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Un congrès de mobilisation

éDITORIAL

L’
exceptionnelle mobilisation des organismes lors de notre

congrès de Nantes témoigne de la volonté du Mouvement

de mettre en œuvre une politique sociale de l’habitat qui

réponde aux besoins des familles touchées par la crise.

Cette mobilisation et cette volonté sont à la hauteur des enjeux de la

collectivité nationale :

◗ relancer la production de logements sociaux ;

◗ assurer la réussite de la rénovation urbaine ;

◗ améliorer la qualité de service aux habitants.

Pour cela, nous avons concrétisé avec les réseaux

d’élus locaux un travail en commun pour la mise en

œuvre des politiques locales de l’habitat, nous

avons signé avec les associations d’habitants un

accord pour une amélioration des moyens

nécessaires au logement social et à ses habitants.

Ensemble, il nous faut maintenant agir auprès de l’Etat pour qu’il

assure les moyens juridiques et financiers qui permettent à la fois de

poursuivre le programme de rénovation urbaine, d’assurer une

relance de la production de sociaux et d’améliorer le cadre bâti

comme le service aux habitants.

Les déclarations du Ministre au congrès vont dans ce sens. Il nous

appartient maintenant de veiller à ce que les dispositions législatives

ou réglementaires – projet de budget du logement, projet de loi sur

l’engagement national pour le logement – traduisent opérationnelle-

ment les engagements du gouvernement aussi bien dans les disposi-

tions financières que dans le domaine foncier.

Avec les élus locaux et nationaux, avec les associations d’habitants,

et aussi avec l’ensemble des personnels des organismes comme l’a

montré la convention des personnels des organismes des Pays de la

Loire qui s’est tenue au cours du congrès, nous partageons la

préoccupation d’un renouveau de la politique sociale de l’habitat.

Sachons tous ensemble saisir cette chance au bénéfice du pays et de

ses habitants. ✜

Michel Delebarre
Ancien ministre d’Etat, député-maire de Dunkerque, président de l’Union sociale pour l’habitat.
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Je tiens à dire quelques mots sur les événements

qui ont particulièrement touché notre Mouvement

ces derniers mois. Ce fut d’abord la disparition de

Claude Massu, figure éminente du logement social

et militant convaincu de la défense des

habitants et des locataires. Puis, cet été,

Claire rejoignait Roger Quilliot. Ils étaient

de notre famille, sachons par ces simples

mots nous souvenir de ce que Roger a

apporté à la cause du logement social

dans notre pays.

Enfin, pas un militant du logement social n’a pu demeurer

insensible à ces incendies dramatiques qui, à Paris cet été, ont

touché nombre de familles, principalement d’origine africaine.

Ils ont suscité une profonde émotion dans tout le pays en met-

tant en évidence l’incapacité de notre société à accueillir ces

familles dans des conditions décentes. Certes, la réponse à leur

situation ne dépend pas seulement du logement social, mais

reconnaissons que cette question du logement agit comme un

véritable révélateur. Il n’est plus temps de nous interroger s’il

y a ou non crise du logement et particulièrement du logement

social. Celle-ci est violente et si elle concerne une large fraction

de la population, ne nous étonnons pas de constater une fois

de plus que ce sont les plus faibles et les plus vulnérables qui

en subissent les conséquences les plus dramatiques.

Lorsqu’il y a six ans, à Nantes, lors de mon premier congrès en

tant que président de l’Union sociale pour l’habitat, je deman-

dais en votre nom une relance de la construction de logements

sociaux, certains ne partageaient pas notre analyse d’une crise

du logement imminente. Le scénario qui nous était alors pro-

posé traitait de l’aide fiscale à l’investissement locatif privé, de

la propriété pour tous et de la vente des Hlm, ces dispositions

devant, selon certains, apporter satisfaction au plus grand

nombre. Peu à peu, nous avons vu grossir les rangs de ceux qui

prenaient conscience que les bonnes réponses n’étaient pas là.

Ce furent les SEM, les PACT-ARIM et Habitat et Développement

rural qui, avec nous, ont appelé en septembre 2003 à la recon-

naissance du logement en tant que « grande cause nationale ».

De son côté, le gouvernement a donné l’impression d’une prise

de conscience en engageant, par des lois de programmation, la

rénovation urbaine, d’une part, et le plan de cohésion sociale

avec un volet logement social significatif, d’autre part.

C’est dans un nouveau cadre institutionnel et selon de nou-

velles modalités d’organisation que va devoir désormais s’ins-

crire l’action de nos organismes :

◗ La loi « Liberté et responsabilités locales » offre aux EPCI,

c’est-à-dire aux agglomérations et aux départements, la possi-

bilité de se voir déléguer les aides d’Etat pour la mise en œuvre

des politiques sociales de l’habitat sur leur territoire : un petit

nombre d’entre eux s’y est engagé, d’autres s’y préparent…

C’est une période de rodage qui s’instaure.

◗ Dans le même temps, la nouvelle gouvernance des ESH

implique de façon plus importante les partenaires sociaux

(MEDEF et syndicats), les caisses d’épargne et d’autres acteurs

au sein de notre Mouvement, tandis que les offices sont en

attente de leur statut unique.

Enfin, rappelons que nous nous sommes

engagés très volontairement dans une

action d’amélioration de la qualité de ser-

vice aux habitants dont nous présentons

un premier bilan lors de ce congrès. Nous

sommes sollicités de toutes parts ; cer-

tains nous verraient bien comme cou-

pables ou tout au moins responsables de la situation du loge-

ment social en France. Nous, nous savons et nous avons

conscience que les réponses ne peuvent être apportées que par

une collaboration étroite avec l’ensemble des acteurs du loge-

ment social dans un contexte où l’Etat assumerait l’intégralité

de ses propres responsabilités.

Avec l’ensemble des acteurs du logement social, au premier

rang desquels les collectivités territoriales, nous avons pour-

suivi le travail à la suite de notre déclaration commune de l’an

dernier : c’est maintenant un mode d’emploi détaillé du loge-

ment dans la décentralisation que nous avons établi avec les

réseaux d’élus locaux. Ce guide, à l’usage des collectivités ter-

ritoriales, comme des organismes, sert de base à la table ronde

décentralisation. (Voir page 12 de ce numéro)

Mais un autre chantier était nécessaire et urgent : celui sur les

Michel Delebarre 
Président de l’Union sociale pour l’habitat
Dans un contexte de crise aiguë du logement, le Président a rappelé et demandé la

reconnaissance du logement social comme grande cause nationale, avec des moyens

budgétaires en rapport. Le Mouvement Hlm s’est engagé dans trois domaines : la qualité de

service, la relance, la rénovation urbaine. Les organismes sont mobilisés pour construire mais

ont besoin de terrains et donc d’une politique foncière. Enfin, Michel Delebarre condamne la

non revalorisation de l’APL et les aides fiscales au logement privé sans contreparties sociales.

OUVERTURE

Seul l’Etat peut
assurer les
péréquations
entre les
territoires
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questions et problèmes fonciers. Nous ne produirons du loge-

ment social de qualité que si nous disposons des terrains pour

l’y implanter dans des conditions financières adaptées. La Fédé-

ration nationale des agences d’urbanisme nous a apporté son

concours pour une étude.

Nous avons besoin des outils et des moyens d’une politique

foncière active et cela ne peut se faire qu’avec l’Etat et les col-

lectivités territoriales. Mais, à très court terme – et cela rejoint

notre préoccupation d’une relance immédiate de l’offre sociale

– l’Etat doit donner l’exemple en consacrant une part significa-

tive des terrains ou de l’immobilier dont il dispose et qu’il vend

au logement social. L’Etat ne peut avoir un double langage :

nous pousser à développer l’offre sociale tout en cédant ses

propres terrains et immeubles au plus offrant. Sur certains sites

où l’Etat est directement ou indirectement (je pense par

exemple à Réseau Ferré de France, à l’Equipement ou à la

Défense) propriétaire de terrains, ceux-ci devraient être mis à

disposition d’une collectivité et d’un bailleur social dès lors

qu’un programme incorporant une part significative de loge-

ments sociaux serait déposé. La pratique des baux emphytéo-

tiques devrait permettre de résoudre les difficultés financières.

L’Etat ne peut prétendre à la fois être propriétaire de terrains

disponibles et avoir à l’égard de ceux-ci un comportement de

rentier impécunieux. Je le redis, ce que nous demandons ne

concernerait que les programmes de logements comprenant

suffisamment de logement sociaux.

Avec l’Etat et avec les principaux acteurs du financement du

logement social, nous traiterons du financement du logement.

Pour cela, nous avons fait une mise à plat des moyens que la

collectivité nationale affecte à travers les décisions gouverne-

mentales aux divers secteurs du logement ainsi que des desti-

nataires de ces moyens et des contreparties exigées.

Notre objectif est d’ouvrir le débat afin de parvenir à une opti-

misation de l’affectation des moyens de la collectivité nationale

qui soit en cohérence avec les besoins reconnus d’une part, et

avec les choix politiques affichés par le gouvernement, d’autre

part. En français courant : n’y aurait-il pas chez certains comme

un « double discours » ?

Pour ma part, je ne peux que constater, et bien entendu le déplo-

rer, que l’APL – même avec la réévaluation annoncée – et les aides

budgétaires à la construction ou à la réhabilitation du logement

social servent en partie de variables d’ajustement pour le budget

de l’Etat alors même que les aides fiscales à l’investissement

immobilier privé sont délivrées à guichet ouvert, sans aucune obli-

gation sociale ou sans contrôle réel de leur usage. L’APL, plus par-

ticulièrement, a été sacrifiée au détriment des familles les plus

modestes puisqu’elle n’aura pas été réellement réévaluée entre

juillet 2003 et septembre 2005. Là encore, j’y vois une contradic-

tion entre un discours qui voudrait afficher la volonté de déve-

lopper l’offre sociale et la réalité budgétaire et fiscale dont l’ins-

piration « libérale » se traduit par l’inverse dans la réalité.

A ce stade, je ferai deux observations qui découlent des obser-

vations remontant de nos organismes :

◗ des projets privés fiscalement encouragés engendrent dans

nos agglomérations une évolution à la hausse du coût du fon-

cier, laquelle pénalise automatiquement la production de loge-

ments sociaux ;

◗ les carnets de commande des entreprises répondant aux réa-

lisations du secteur privé entraînent un moindre intérêt pour

les appels d’offres des bailleurs sociaux et génèrent un nombre

préoccupant d’appels d’offres infructueux, ce qui retarde la

mise en œuvre des objectifs de réalisation des programmes

sociaux. D’où la nécessité de relancer les contacts avec la Fédé-

ration du Bâtiment.

J’aurais garde d’oublier les locataires. Le logement social ce n’est

pas seulement du foncier, des programmes, de la pierre… Le

logement social s’exprime tout d’abord à travers des hommes

et des femmes locataires de nos organismes dont le rôle comme

acteur doit de plus en plus être pris en considération.

Nous allons, au cours de ce congrès, faire ensemble le bilan des

chantiers engagés: rénovation urbaine, qualité de service, relance.

◗ Rénovation urbaine
Lorsque le gouvernement a décidé de lancer un programme

ambitieux de rénovation urbaine, nous avons adhéré à cette ini-

tiative et les organismes, appuyés par les collaborateurs de

l’Union, ont apporté leur concours et leurs compétences à l’éla-

boration et à la présentation des projets par les collectivités

locales. Le délégué général, Paul-Louis Marty, présentera nos

appréciations quant à l’action de l’Anru.

Devant le nombre de dossiers transmis à l’Anru, ce qui

témoigne des besoins des collectivités territoriales, et en tenant

compte du volume global des engagements financiers de l’Anru,

certains imaginent, semble-t-il, une « évolution » qui conduirait

à un niveau d’aide de l’agence avec des taux d’intervention plus

faibles pour les dossiers n’ayant pas encore fait l’objet de déci-

sion. En clair, des interventions à deux vitesses : si vous êtes

déjà passés (procédures centralisées) tant mieux pour vous ! Si

vous devez passer, ce sera avec une aide réduite ! •••
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Au nom de l’Union sociale pour l’habitat, je tiens à être

parfaitement clair sur ce point : il serait inacceptable qu’après

avoir incité les collectivités et les organismes à présenter leurs

projets le plus vite possible, les règles du jeu soient modifiées

en cours de route. Le maintien des conditions d’aide de l’Anru

est une nécessité, une obligation, à mes yeux incontournable.

◗ Qualité de service aux habitants
Le chantier de la qualité de service aux habitants, même s’il

figure dans l’accord avec l’Etat, relève en réalité de la mise en

œuvre d’un engagement que nous avons pris volontairement

lors de notre Congrès de 2003. Notre ambition est d’offrir, sur

l’ensemble du parc social, une amélioration significative du

niveau de qualité dans les services offerts aux habitants. Cela

implique de les associer et de vérifier avec eux les progrès réa-

lisés. Cela nécessite surtout une implication forte de l’ensemble

des personnels et la réunion, au sein du Congrès, de l’ensemble

des personnels des organismes des pays de la Loire sur ce

thème, illustre notre volonté commune de réussir, pour que la

qualité de service aux habitants soit une préoccupation quoti-

dienne partagée au sein de chaque organisme.

◗ Relance de l’offre sociale
Mais le chantier essentiel de l’accord que nous avons signé avec

l’Etat, le 21 décembre 2004, est la relance de l’offre sociale.

Nous avons signé car nous avons estimé que le volet logement

du plan de cohésion sociale allait dans la bonne direction et que

nous avions le devoir de nous engager dans la voie que nous

avions nous-mêmes souhaitée.

Nous ferons ensemble le premier bilan de la relance; mais peut-

on déjà parler de bilan alors que le dispositif a nécessité six

mois de mise en place et que les contrats d’objectifs n’ont été

signés qu’à la fin du deuxième trimestre ?

Je comprends les impatiences du Ministre, mais il était évident,

comme nous l’avions dit, que la première année serait inévita-

blement une année de rodage et qu’une montée en régime sur

les cinq années concernées était incontournable.

Inévitables aussi les perturbations apportées par la mise en place

des délégations de compétence, la mise en œuvre au premier

semestre 2005 des autorisations délivrées en fin 2004 et les

retards habituels dans l’instruction administrative des dossiers.

Pendant ce même semestre, nous avons pu identifier les obs-

tacles et les difficultés. Qu’on me comprenne bien : il n’est pas

question pour nous de renoncer. Bien au contraire, nous devons

nous battre pour surmonter les difficultés et les freins avec l’aide

de tous les acteurs du logement social. Que ce soit pour obtenir

les terrains nécessaires auprès de l’Etat dans un premier temps,

puis dans le cadre d’établissements publics fonciers avec les col-

lectivités territoriales indispensables à travers tout le territoire

plus encore dans la région Ile-de-France qu’ailleurs.

Que ce soit pour parvenir à ce que les entreprises répondent

effectivement aux appels d’offres du logement social ou pour

améliorer les conditions de financement de la CDC (taux et

durée des prêts) et redéployer vers notre secteur du logement

social locatif les moyens du 1 % qui seraient sous-utilisés

ailleurs. Ce dernier souhait concernant le 1 % suppose sans

doute que celui-ci ne soit pas sollicité dans toutes les directions

par le gouvernement. Tout cela ne se fera pas sans une inter-

vention forte de l’Etat.

Face à la dérive des coûts que nous

constatons aujourd’hui, les crédits bud-

gétaires au logement sont restés calés sur

les coûts de 2003, laissant aux orga-

nismes et aux collectivités la charge de

combler l’écart. Nous le savons tous : l’in-

égale richesse des collectivités territoriales comme des orga-

nismes ne permet pas à tous – même s’ils le souhaitent – de

faire face à la double charge de la hausse des prix et de l’aug-

mentation de la production, avec la nécessité de mobiliser des

fonds propres pour pouvoir boucler les dossiers.

Seul l’Etat peut en la matière assurer les péréquations néces-

saires entre les territoires, comme il a le devoir de remettre les

aides personnelles à un niveau qui rende les loyers suppor-

tables pour les familles modestes.

Une partie du territoire national a été tenue à l’écart du volet

logement du plan de cohésion sociale : l’Outre-mer, là où les

besoins sont les plus considérables et les retards les plus impor-

tants, n’a bénéficié ni du programme de crédits budgétaires, ni

de l’apport des subventions du 1 %. J’ai écrit aux Ministres pour

leur dire combien cette situation était inacceptable et, après les

rencontres de l’Outre-mer, je relancerai à nouveau le ministre

de la Cohésion sociale et le ministre de l’Outre-mer pour qu’une

issue favorable soit rapidement trouvée.

Nous sommes engagés dans des chantiers qui mobilisent les

organismes, les associations régionales, les fédérations et

l’Union. Mais nous devons aussi porter une attention particulière

Nous avons
besoin d’une
politique
foncière

▲ Jean-Pierre Caroff, président
de la Fédération des offices de
l’habitat.

▲ Jean-Claude Blin, président
de l’USH des Pays de la Loire et
Jean-Louis Dumont, président
de la FNAR.

▲ Claude Sadoun, président du
Crédit immobilier de France.

▲ Jean-Hervé Carpentier, 
président de la Fédération 
des entreprises sociales pour 
l’habitat.

OUVERTURE

•••
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à l’Europe. Il apparaît maintenant acquis – et notre action y a

contribué – que le logement social, service social d’intérêt géné-

ral, reste du ressort de chaque Etat-membre pour les aides qui

lui sont apportées en compensation des obligations qui lui sont

imposées. Je tiens également à remercier celles et ceux qui nous

ont aidé à obtenir ce résultat. Nous devons toutefois rester vigi-

lants sur l’ensemble des dossiers qui peuvent conditionner for-

tement notre action, tel le projet de directives services ou tout ce

qui concerne la normalisation. J’ai veillé à attirer l’attention des

ministres concernés. Nous ferons, au sein de la commission

Europe, avec des députés européens et des hauts fonctionnaires

de la commission européenne, le point sur les orientations et les

projets qui peuvent prochainement se traduire par de nouvelles

réglementations et sur lesquels nous devons orienter les choix.

J’en viens maintenant à l’esprit dans lequel je vous invite à

débattre au cours de notre Congrès. Tout d’abord, je rappelle-

rai que le logement social c’est tout autant l’accession sociale

à la propriété que le locatif social. Les deux sont nécessaires

tant à un objectif de mixité sociale qui passe par la diversité

urbaine et la diversité des modes d’occupation, qu’à l’organi-

sation de véritables parcours résidentiels.

Le logement social, ce doit être aussi un logement de qualité,

qualité du bâti comme qualité du service : nous nous sommes

engagés dans une amélioration de la qualité des services et de

l’entretien. Mais nous ne pouvons tout assumer sous couvert

de qualité, c’est pourquoi nous attendons de l’Etat le retour des

aides à la réhabilitation du parc social – la Palulos –, hors zone

Anru, si l’on ne veut pas dans quelques années retrouver de

nouveaux quartiers dégradés.

S’agissant de l’accession sociale à la propriété, le service essentiel

que nous apportons aux familles, c’est la sécurisation et en parti-

culier le rachat et le relogement en cas de graves difficultés, de ces

« accidents de la vie » qui transforment une difficulté en désespoir.

J’encourage ainsi les organismes à déve-

lopper le PSLA qui devrait devenir un

moyen privilégié d’accès au logement

social. Le rôle des organismes dépasse lar-

gement celui de simple propriétaire-bailleur

ou de « vendeur de logement », car en

entrant dans un logement social, chaque

famille doit être assurée que toutes les précautions seront prises

pour les aider et les accompagner face aux difficultés.

Le logement social, ensuite, ce n’est plus l’image caricaturale

qu’en donnent parfois encore les médias: des tours, des barres,

des quartiers où la population serait majoritairement d’origine

immigrée, voire en situation irrégulière dans sa quasi-totalité.

Sans nier la réalité et ces problèmes parfois lourds et difficiles,

je dois vous avouer que cela m’attriste lorsque ce sont des res-

ponsables politiques qui véhiculent encore ces images ou ces

fantasmes. Depuis plus de vingt ans, nos réalisations sont

constituées de plus en plus de petits immeubles ou de maisons

de ville, souvent insérés dans le tissu urbain et que rien ne dis-

tingue des logements privés si ce n’est parfois un meilleur

niveau de qualité. Bien sûr, il restera encore longtemps des

tours et des barres même si, à terme, la rénovation urbaine en

fait disparaître une partie : notre ambition est d’y rendre les

conditions de vie plus agréables pour les habitants.

Quant aux populations que nous logeons, aussi bien dans le parc

que parmi les nouveaux entrants, elles relèvent majoritairement

des plafonds de ressources PLAI et nous n’avons pas de leçons à

recevoir quant à l’accomplissement de notre mission sociale. Et

si de bonnes âmes suggèrent, sans doute avec quelques arrière-

pensées commerciales, qu’il faut que ceux qui dépassent les pla-

fonds de revenus sortent obligatoirement du parc social, je leur

répondrai que ce serait contraire à la mixité sociale si nécessaire

à l’équilibre de nos quartiers et de plus, impossible, le plus sou-

vent, en raison de l’écart croissant entre les loyers du secteur privé

et ceux du secteur social. C’est sans doute pourquoi, ces mêmes

bonnes âmes défendent l’idée d’un bail annuel tacitement recon-

ductible. Quelle invention! Quel progrès social qui verrait ajouter

à la flexibilité dans le travail la flexibilité dans le logement!

Aujourd’hui, la réalité, l’état du marché sont tels que de plus en

plus de familles, des plus pauvres aux classes moyennes, frap-

pent à notre porte, ne trouvant pas sur le marché un logement

accessible à leurs niveaux de revenus. C’est le thème de notre

campagne nationale d’affichage destinée à sensibiliser l’opi-

nion sur la nécessité pour la grande majorité des habitants de

notre pays de pouvoir avoir recours – au moins à un moment de

leur vie – à la protection que leur offre un logement social à

l’abri des aléas du marché.

C’est en cela que revendiquer de la part des plus hautes auto-

rités de l’Etat la reconnaissance du logement social comme

« grande cause nationale » nous paraît encore et toujours

comme totalement justifié. Cela a été fait, et à juste titre, pour

la lutte contre le cancer, c’est pourquoi il nous faut tout mobi-

liser et tous nous mobiliser pour le logement social .

Pour ce qui nous concerne, les choses doivent être claires :

quelle que soit la charge qui pèse sur les organismes, quelles

que soient les difficultés que nous rencontrons, il est de la res-

ponsabilité individuelle et collective de notre Mouvement de

tout entreprendre pour répondre aux attentes de la société.

Chaque organisme doit prendre sa part dans la relance de l’offre

car c’est l’avenir de notre mouvement qui est aussi en jeu. Refu-

ser cette exigence serait laisser la place au marché – dont nous

savons qu’il ne répondra pas aux mêmes priorités – et nous

réduire à gérer un parc marginalisé et peu à peu totalement

« ghettoïsé ». C’est ce que nous refusons !

Notre avenir est pour partie entre nos mains si nous savons

mobiliser à nos côtés l’ensemble de nos partenaires et si nous

avons la volonté et la capacité de mettre en œuvre les moyens

de la CGLLS et de l’Anru pour organiser notre Mouvement et

pour en faire un corps d’acteurs à l’efficacité renforcée, à tra-

vers les organismes, leurs administrateurs, leurs

animateurs et leurs personnels.

Nos partenaires en seront les témoins, à nous d’en

faire des alliés en leur donnant l’envie de partager.

Locatif social 
et accession
sociale sont
nécessaires 
à la mixité
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JEAN-MARC AYRAULT, député-
maire de Nantes, président de
Nantes Métropole. L’Etat doit faire

du logement une grande cause nationale

pour inverser la situation actuelle qui se

caractérise par une pénurie de logements

accessibles à tous, une augmentation

vertigineuse des prix du foncier et de l’immobilier, la priorité

donnée au rendement financier pour les investisseurs et par

une baisse des aides de l’Etat à la construction de logement

réellement sociaux depuis trois ans. Le congrès arrive à un

moment très important où le droit au logement est menacé et

où les collectivités se trouvent dans l’obligation de pallier le

désengagement de l’Etat.

Dans l’agglomération nantaise, alors que la participation

moyenne de l’Etat était de 6 306 € par logement en 2002, elle

est tombée à 2 686 € en 2004. Seuls les quartiers Anru bénéfi-

cient de concours significatifs, sans lesquels les collectivités ne

peuvent pas répondre aux besoins, sauf à augmenter l’impôt

local dans des proportions insupportables. Là encore, en 2002,

l’Etat intervenait pour 1548 € par logement réhabilité dans l’ag-

glomération nantaise, chiffre tombé à 331 € en 2004.

« A Nantes, nous avons la chance de partager avec la région et

le département la même volonté politique de construire des

logements mais aussi de fabriquer de la ville, de l’urbanité en

faisant preuve d’innovation et de créativité. Parmi les pistes

possibles, pourquoi ne pas demander à l’Etat de mettre gratui-

tement à disposition des collectivités et des opérateurs les mil-

liers d’hectares inutilisés qu’il possède, tout comme Réseau

ferré de France ? ».

Autre suggestion, augmenter considérablement les sanctions

financières envers les communes qui ne respectent pas la loi

SRU et ses quotas de logements sociaux. Pourquoi ne pas aller

jusqu’à réduire la dotation globale de fonctionnement de celles

qui refusent l’effort de solidarité, soit en ne faisant rien, soit en

ne faisant que du PLS ?

Enfin, pourquoi ne pas imposer que tout programme de

construction, et même chaque immeuble construit, comporte

20 à 25 % de ses logements accessibles en locatif social ou à

l’accession sociale à la propriété ?

Pour sa part, la communauté urbaine de Nantes s’est dotée

d’un PLH et a signé une convention prévoyant la mise à dispo-

sition gratuite par la ville de terrains et le triplement des

concours financiers de Nantes Métropole, illustrant la volonté

de cette collectivité locale de faire du logement social une de

ses priorités. Mais il ne faudrait pas pour autant que les efforts

des collectivités locales ne servent qu’à combler le désenga-

gement de l’Etat, alors qu’elles ne devraient venir qu’en com-

plément pour augmenter l’offre.

PATRICK MARESCHAL, prési-
dent du conseil général. « La

mobilisation de tous les acteurs en

faveur du logement social est urgente et

indispensable » a insisté Patrick Mares-

chal. Le département de Loire-Atlantique

a fait de la solidarité la ligne directrice de

ses politiques publiques et le logement social y occupe une

place nouvelle et importante. En juin 2005, le département a

pris la délégation de compétence des aides à la pierre, décidant

par là de mener une réelle politique du logement. Il s’est engagé

à participer à la gouvernance des ESH et à renforcer les fonds

propres de l’Opac 44. Son action s’articule autour de trois axes:

◗ accompagner la réhabilitation du parc et pas seulement celle

des logements situés dans les zones éligibles à l’Anru ;

◗ construire du logement neuf dans un département qui a gagné

100 000 habitants en dix ans et où une commune sur dix n’a

aucun logement social, une sur deux en possède moins de 5 %,

avec une réflexion sur l’équilibre des territoires ;

◗ maîtriser le foncier en anticipant sur le développement des

communes périphériques.

Reste le problème des moyens et notamment pour l’accueil des

plus défavorisés. En 2004, le budget du Fonds solidarité loge-

ment a littéralement explosé et un financement supplémentaire

sera nécessaire. « Il est de notre devoir d’accompagner les per-

sonnes les moins favorisées, cette solidarité est la mission pre-

mière d’un département ».

JACQUES AUXIETTE, président
du conseil régional Pays de la
Loire. « Si la subsidiarité et la complé-

mentarité des interventions publiques

peuvent se justifier pour une meilleure

efficacité au plus proche des besoins des

citoyens, le logement doit demeurer un

service public d’intérêt national, seul à même de garantir un

droit au logement pour tous ».

Parmi les objectifs que la région s’est fixés, figurent la prise en

compte des thématiques du logement, de l’habitat et du fon-

cier dans les contrats territoriaux uniques, la mise en place

d’une politique complémentaire en faveur du logement social,

une intervention en matière de politique foncière. Au total, l’en-

gagement de la région s’élève à 13,5 millions d’euros chaque

année pendant trois ans.

Suffisamment larges pour être des lieux de décision, suffisam-

ment proches des citoyens pour répondre à leurs besoins, les

régions, au-delà d’actions concrètes, entendent jouer un rôle

majeur dans la politique du logement social. « A cet égard, je

renouvelle le souhait de voir examiner comment les régions

peuvent s’inscrire dans une logique de rénovation des pratiques

politiques, concourant à un véritable partage des responsabi-

lités entre l’Etat et les régions ». ✜

OUVERTURE
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I
l apparaît qu’il n’existe pas un méca-

nisme standard d’approvisionnement, il

s’agit plutôt d’un bricolage ad hoc, d’ar-

rangements entre partenaires locaux,

qui fonctionnent difficilement. Le constat

dressé par Vincent Renard est abrupte : les

stocks sont au bord de l’épuisement et la

concurrence est féroce entre les différents

acteurs, ce qui a pour effet d’entraîner une

surenchère sur les prix du foncier et de freiner

la production. D’autant que la chaîne de pro-

duction ne conduit pas aux résultats escomp-

tés. Les différentes procédures (SCOTT, PLU,

PLH) ont bien du mal à s’articuler. Dans ce

contexte, « le logement social doit-il échapper

au marché foncier ? ».

Pénurie de foncier
Pour Michel Veunac, il n’y a aucun doute, « la

pénurie du logement social est d’abord une

pénurie de foncier dont on connaît les causes:

valeur foncière, spéculation. Au delà du

constat, la question de la mobilisation du fon-

cier paraît centrale et sa maîtrise est avant

tout une question de volonté politique. Et si

l’on souffre aujourd’hui d’un déficit d’antici-

pation et de défaut de programmation, il

importe de se doter de nouveaux outils pour

mobiliser les acteurs comme tentent de le

faire une centaine de communes au Pays

Basque et d’articuler les PLU, PLH et SCOTT. »

Jean-Paul Huchon insiste sur la spécificité de

l’Ile-de-France marquée par 340 000 deman-

deurs de logements, un manque de 20 000

logements construits par an depuis 1998, 188

communes qui ne sont pas en phase avec la

loi SRU et 75 % de la population francilienne

qui entre dans les plafonds Hlm. C’est pour-

quoi, la région a décrété le logement social

grande cause régionale. Même si elle n’a pas

obtenu la compétence logement, elle met sur

la table 201 M € en aide à la pierre (une

somme supérieure à l’aide de l’Etat) et

réclame haut et fort la création d’un établis-

sement foncier régional, car « le foncier n’est

pas rare mais seulement cher ». Cet établis-

sement, où le conseil régional ne serait pas

majoritaire, serait doté de 25 M€ ; il permet-

trait de réaliser 10 à 12 000 logements. Jus-

qu’ici l’Etat n’a toujours pas donné son feu

vert. Pour le président du Conseil régional,

« on ne peut plus attendre », et il espère que

Jean-Louis Borloo donnera son blanc seing en

clôture du Congrès, ce qui permettrait à l’éta-

blissement d’être opérationnel avant la fin de

l’année et « d’acheter les terrains d’Etat avec

une décote acceptable ».

Conjuguer les actions
Par ailleurs, pour inciter les maires à

construire il propose de quintupler les sanc-

tions (d’autres disent de décupler) et de

réformer la dotation globale de fonctionne-

ment. Ces différentes actions conjuguées

devraient, selon lui, permettre de résoudre la

crise du logement, dont le foncier est la clé.

Pour le nouveau président du CNH, Michel

Piron, « poser la question du foncier, c’est

poser la question de l’intérêt général. La situa-

tion actuelle impose deux types de réponses,

Maîtriser le foncier pour 
développer l’offre

TEMPS FORTS

Intervenants :
Michel Delebarre,
président de l’Union sociale
pour l’habitat ;
Jean-Paul Huchon,
président du Conseil
régional d’Ile-de-France ;
Michel Piron,
président du Conseil
national de l’habitat ;
Thierry Repentin,
sénateur de Savoie ;
Michel Veunac,
président de la Fédération
nationale des agences
d’urbanisme.
Débat animé par Vincent
Renard,
directeur de recherche au
CNRS et expert en matière
foncière.

▲ Michel Piron et Thierry
Repentin.

▲ Michel Veunac et Jean-Paul
Huchon.

▲ Vincent Renard et Michel
Delebarre.

Dans un contexte de raréfaction de l’offre foncière et d’envolée des

prix des terrains, les intervenants de cette table ronde, sur la base

des résultats d’une enquête conjointement menée par l’Union sociale

pour l’habitat et la Fédération des agences d’urbanisme, ont

esquissé des pistes pour mobiliser le foncier et permettre aux

maîtres d’ouvrage sociaux de construire.
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des mesures d’urgence mais aussi des

mesures à inscrire dans la durée. Et de citer le

cas des ZAC qui, il y a 25 ans, comptaient les

deux tiers des logements sur leur périmètre

contre un quart aujourd’hui ».

Thierry Repentin, sénateur de Savoie et auteur

d’un rapport adopté à l’unanimité sur le fon-

cier, avance quelques pistes pour relancer la

production qui, en juillet 2005, n’atteignait

que le chiffre de 11 000 logements :

◗ en agissant sur la fiscalité des propriétaires

fonciers et des maires bâtisseurs jusqu’ici

dévolue aux maires, en permettant à l’Etat de

fixer le prix plancher des taxations des terrains

agricoles ;

◗ en invitant l’Etat à avoir un système incitatif

vertueux en développant les baux emphytéo-

tiques et en pratiquant des décotes en cas de

ventes de terrains à des organismes Hlm et en

réservant un quota au logement social ;

◗ en encourageant les élus bâtisseurs par des

mesures sur le droit du sol ;

◗ en facilitant les modifications de PLU ;

◗ en prévoyant les transmissions des données

du conservatoire des hypothèques ; un par-

tage des plus-values foncières entre les pro-

priétaires et la ville ;

◗ en mettant fin à l’investissement Robien qui

a un coût pour l’Etat identique au logement

social, sans gain social.

Vincent Renard, suggère de mentionner dans

les documents d’urbanisme des emplace-

ments spécifiques au logement social et de

lever l’opacité du marché foncier, en obligeant

les services fiscaux à transmettre leurs don-

nées, conformément aux injonctions de la

Cour européenne de justice.

Michel Delebarre, président de l’Union sociale

pour l’habitat, reconnaît « que la culture du

foncier s’est perdue dans ce pays et regrette

que toute région ne dispose pas d’un établis-

sement public foncier» et plaide en faveur des

baux emphytéotiques.

Jean-Paul Huchon invite les organismes Hlm à

mutualiser leurs demandes fon-

cières. Sur un tout autre registre

que le foncier, il indique que la

région va poser

comme préalable

à tout financement,

l’inscription des pro-

grammes dans la

démarche HQE. ✜

▲ La pénurie de logement social est d’abord une pénurie de foncier.



Actualités habitat • N° 801 • 15 octobre 200512

T
rois films sur des situations de

grandes métropoles européennes ont

ouvert les débats: à Turin, Cologne et

Stockholm, le transfert des compé-

tences s’est effectué sans transferts financiers

et le logement social est pratiquement priva-

tisé. Le déficit d’offre et les files d’attente sont

un problème général dans ces trois villes qui

ont la volonté de renforcer la mixité sociale.

L’appel au privé débouche sur une impasse :

à Cologne, au bout de quinze ans, les pro-

priétaires reprennent leurs droits et la ville est

en difficulté ; à Turin, l’argent de la vente Hlm

va manquer en 2007 et le 1 % n’existe plus

pour compenser. A Stockholm, le logement

« social » est un logement pour tous, financé

par le marché et des subventions de l’Etat

représentant 1 % de l’investissement. La ville

est actionnaire de la société à 100 %, chaque

commune étant responsable de sa politique

du logement. Si l’Etat n’a plus aucun pouvoir,

en revanche, l’Union des locataires négocie

les loyers avec le bailleur.

La France vit une situation comparable à ces

villes européennes dans le sens où le trans-

fert de compétences lié à la décentralisation

ne s’est pas accompagné d’un transfert finan-

cier à la hauteur. « Le premier acte de la

décentralisation des lycées et collèges s’est

bien effectué, a indiqué Michel Delebarre,

mais aujourd’hui, les collectivités locales

n’ont plus les moyens d’assumer le reste sur

la durée. Or c’est la mixité sociale qui est au

cœur du débat. Tous les acteurs sont pour la

décentralisation et un logement social acces-

sible mais il faut des moyens de l’Etat

pérennes et garantis par le circuit du Livret A». 

Un constat partagé par les intervenants :

Jean-Claude Daniel : « L’habitat est un enjeu

fondamental, local, de proximité  mais la

dimension des communes et la territorialisa-

tion ne sont pas les mêmes partout. Pour

nous, il s’agit des agglomérations et des EPCI

mais l’Etat a le devoir d’assurer l’équité. Dans

l’intercommunalité, le PLH est un outil d’ob-

servation des phénomènes urbains et permet

de mutualiser ».

Annie Guillemot: «L’égalité n’est pas l’équité,

notamment pour les banlieues. Il ne s’agit pas

de décentralisation mais de « déconcentrali-

sation » et l’Etat doit rester le vecteur de la

mixité urbaine et du droit au logement. La

question centrale est : quelle ville voulons-

nous? Nous allons dans un meilleur sens pour

le renouvellement urbain et nous sommes

capables de combattre les ghettos mais il faut

également des moyens pour construire. C’est

un choix de priorité publique ». 

Jean-Louis Dumont: «L’Etat républicain et laïc

doit concentrer son énergie afin que chacun

puisse accéder à un logement décent. Les

décisions doivent se prendre au plus près et

les questions foncières dépendent de la

volonté politique. Les maires attendent des

Hlm une vraie collaboration ».

Alain Cacheux : « Il ne suffit pas de décentrali-

ser pour régler les problèmes. La subvention

d’Etat diminue, celles des collectivités locales

ne sont pas comptabilisées au plan national et

les fonds propres des organismes ne sont pas

inépuisables. Chacun estime que le logement

doit rester de compétence d’Etat mais les

Décentralisation : 
nouveaux dialogues politiques
et professionnels

temps forts

Participants :
Annie Guillemot,
Association des maires ville
et banlieue de France, maire
de Bron ;
Jean-Claude Daniel,
Assemblée des
communautés urbaines 
de France, maire de
Chaumont ;
Jacques Pélissard,
Association des maires de
France, député du Jura ;
Alain Cacheux,
Association des
communautés urbaines 
de France, maire-adjoint 
de Lille ;
Michel Rouzeau,
directeur général de
l’Assemblée des
départements de France ;
Jean-Louis Dumont,
président de la FNAR,
député de la Meuse ;
Jean-Luc Berho,
Union économique et
sociale pour le logement,
secrétaire confédéral CFDT, 
Michel Ménard, 
vice-président du Conseil
général de Loire-Atlantique ;
Michel Delebarre, 
président de l’Union sociale
pour l’habitat.
Débat animé par : 
Serge Moati,
journaliste.

La table ronde sur la décentralisation a montré une unanimité quant

à la nécessité pour l’Etat de rester le garant de la solidarité

nationale et d’assurer le transfert financier correspondant aux

délégations de compétence.
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aides à la pierre représentent moins de 10 %

contre 90 % d’aides à la personne. Enfin, les

maires sont souvent plus ouverts au logement

social que leur majorité ou leur population.

Michel Rouzeau: «Les politiques de logement

sont aussi des politiques d’aménagement

rural et « rurbain » ; les conseils généraux tra-

duisent l’hétérogénéité des territoires mais la

décentralisation doit s’opérer dans des condi-

tions équitables. La nature des blocages de la

construction a été identifiée par une enquête

auprès de 72 départements : elle ne vient pas

des organismes Hlm mais du coût des opéra-

tions, du désengagement de l’Etat et des pro-

blèmes fonciers ».

Jean-Luc Berho : « La place des syndicalistes

dans les ESH est un changement de culture à

la fois pour eux et pour les élus. Nous pou-

vons soutenir les maires qui construisent car

il y a un déficit de 900 000 logements. Mais le

1 % logement ne sera pas contributeur à la

place de l’Etat ».

Michel Ménard : « Tout le monde est d’accord

pour les délégations de compétence mais

comment construire et équilibrer les opéra-

tions ? Quel type de logements construire et à

quel coût ? »

Jacques Pélissard : « L’AMF a soutenu l’inter-

communalité délégataire des compétences.

L’Etat garde la responsabilité et le PLH inter-

communal permet de répartir le logement

social entre les communes ».

Au cours du débat qui s’est instauré avec la

salle, Michel Delebarre s’est vivement élevé

contre la tentation de certains de « sortir » du

logement social des personnes qui dépassent

les plafonds de ressources: «Une telle mesure

accentuerait la ghettoïsation; la mixité sociale

signifie le droit à la ville et des logements

réservés uniquement aux plus démunis repré-

senteraient l’inverse de cette conception ».

Et de conclure : « Le PLH est l’occasion de

poser le débat de la politique du logement

d’abord et du logement social, ensuite. Depuis

notre déclaration commune signée au congrès

de Montpellier avec toutes les associations

d’élus, nous avons travaillé toute l’année

ensemble pour réaliser un référentiel commun

pour une coopération renouvelée collectivités

locales-Hlm. Ce document s’adresse aux élus

et aux organismes Hlm et donne une lecture

partagée des textes de réforme, et plus encore

des enjeux et des marchés locaux ». ✜

Au sommaire
• Les fondements de l’intervention

publique dans le logement

• Le système français du logement : 
état des lieux

• La décentralisation : quelles
conséquences pour la mise en
œuvre de la politique du logement ?

• L’optimisation des relations entre
les collectivités territoriales, les
organismes Hlm et l’ensemble des
partenaires

• En annexe, des fiches thématiques
et des exemples pratiques

Document disponible 

en écrivant à l’adresse suivante :

drip@union-habitat.org

Un document réalisé en 

partenariat avec l’Assemblée des 

départements de France, l’Association

des maires de France, l’Assemblée des

communautés de France, l’Association

des communautés urbaines de France,

l’Association des maires des grandes

villes de France, l’Association des

maires ville et banlieue de France, la

Fédération des maires des villes

moyennes et l’Association des petites

villes de France.

▲ Le PLH, l’occasion de poser le débat de la politique du logement.

▲ MM. Daniel, Berho et Cacheux. ▲ Mme Guillemot et M. Delebarre.

▲ MM. Dumont, Ménard et Rouzeau. ▲ MM. Pélissard et Daniel.



Actualités habitat • N° 801 • 15 octobre 200514

C
hristian de Boissieu dresse l’état des

lieux : « le Plan Borloo a la volonté

d’affronter directement l’emploi et le

logement ». Mais il constate qu’il y a

peu de marge de manœuvre sur le finance-

ment public. Va-t-on néanmoins profiter de la

réforme budgétaire en cours (la loi LOLF) pour

opérer les redéploiements nécessaires et ana-

lyser l’efficacité des dispositifs par rapport aux

objectifs affichés ? En effet, constate-t-il, le

produit logement est traditionnellement un

produit fiscal, et l’on ne peut supprimer toutes

les niches (environ 500) ; d’autant que cer-

taines sont utiles, même si elles peuvent

avoir, comme le « Robien », des effets pervers.

Il s’agit aujourd’hui de regarder l’efficacité par

rapport aux objectifs. Autre interrogation,

comment vont évoluer les taux à long terme

dans les deux ou trois ans ?

A ce constat, Marie-Noëlle Lienemann(1),

ajoute qu’il faut que le pays augmente sa

dépense globale pour le logement. En effet,

l’effort public en faveur du logement, exprimé

en proportion du PIB, est en recul (1,6 contre

1,8 antérieurement), alors que les dépenses

de logements évoluent à un rythme supérieur

à celui du PIB. Sa proposition : passer à 2 %

du PIB, car « le bâtiment contribue à l’em-

ploi ». D’autant que les besoins sont là, « il

manque un million, certains disent deux mil-

lions, de logements, tous secteurs confon-

dus ». Autres propositions : veiller à la régula-

tion des coûts du logement, et notamment du

foncier en taxant les surprofits ; créer un pro-

duit simple pour financer le logement social,

un « PTZ Hlm », avec une aide à la pierre

dopée pour le locatif et un nouveau produit

d’accession sociale avec TVA à 5,5%, une exo-

nération de TFPB et une prime pour les primo-

accédants. Par ailleurs, « il faut retrouver une

hiérarchie des normes, pour éviter les sur-

coûts inutiles ».

Si Francis Mayer partage l’analyse de Marie-

Noëlle Lienemann sur la nécessité d’augmen-

ter la dépense publique – logement, il consi-

dère que cela ne peut se faire que par

redéploiement ; et ne rejette ni l’idée du

« PTZ », si les pouvoirs publics suivent, ni le

ciblage de l’accession sur les ménages à 2

SMIC, idée également avancée par Pierre

Méhaignerie, souligne-t-il.

Plus concrètement, il annonce une nouvelle

baisse des rémunérations des commissions

du Livret A, produit qui reste à ses yeux « un

bon système pour le financement du logement

social, qui grâce à la centralisation des res-

sources permet de financer sans discrimina-

tion, sur tout le territoire, tous les organismes

aux mêmes conditions ». La CDC précise-t-il

travaille à l’allongement de la durée des taux,

mais aussi à la déconnexion du financement

du foncier (sur 50 ans) et de la construction et

à la possibilité de financer uniquement du fon-

cier, sans obligation de construire pour les

organismes. Le ministre en charge du Loge-

ment devrait annoncer des mesures en ce

sens. Quant à la décentralisation du finance-

ment du logement social, Francis Mayer rap-

pelle que plusieurs communautés d’agglo-

mérations ont déjà signé des conventions

pluriannuelles de financements (Bordeaux,

Lyon, Dunkerque, Brest, Nantes…).

Pour Jean-Pierre Giacomo, « le logement social

est rare et de plus en plus cher » ; il plaide une

Le financement du logement,
état des lieux et diagnostic

temps forts

Intervenants :
Christian de Boissieu,
président du Conseil
d’analyse économique,
auprès du Premier
ministre ;
Jean-Pierre Caroff,
président de la Fédération
des offices de l’habitat ;
Jean-Hervé Carpentier,
président de la Fédération
des ESH ;
François Delarue, directeur
de la DGUHC ;
Daniel Dewavrin,
président de l’UESL ;
Jean-Pierre Giacomo,
président de la CNL ;
Marie-Noëlle Lienemann,
présidente des
coopératives Hlm ;
Claude Mayer, président
de la Caisse des dépôts et
consignations
Claude Sadoun, président
du Crédit immobilier de
France.
Débat animé par Françoise
Laborde.

▲ M. de Boissieu et Mme Lie-
nemann.

La table ronde s’est interrogée sur le niveau, les formes et les

conséquences de l’intervention publique dans le financement du

logement, sur les circuits de financement, à un moment où la plupart

des pays occidentaux connaissent une hausse généralisée des prix

du logement.

▲ MM. Mayer et Delarue.
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nouvelle fois pour les « vertus cardinales de

l’aide à la pierre » et la régulation des loyers.

Le logement doit être une priorité nationale et

contrairement à une idée répandue, « le loge-

ment ne coûte pas à l’Etat, il continue à rap-

porter ». Il appelle à un grand débat public sur

les choix du financement du logement et à la

mise en place d’un service public du logement.

Jean-Pierre Caroff refuse d’opposer logement

social et logement privé. Et s’il faut construire,

c’est au regard des besoins territoriaux et de

la capacité contributive des habitants. Pour

cela une bonne connaissance du marché s’im-

pose et passe par la généralisation des obser-

vatoires du marché du logement, outil indis-

pensable pour mener une politique locale de

l’habitat adaptée à la demande, pour bien

négocier les financements et anticiper « une

révolution copernicienne est à entreprendre ».

Claude Sadoun, quant à lui, s’interroge sur la

raison de la pénurie foncière et sur la volonté

réelle de faire du logement, au regard des

documents d’urbanisme (notamment les POS

et les PLU). Quant à l’efficacité des circuits de

financement, « sans remettre en cause le rôle

de la CDC, financeur en dernière instance », il

suggère de mobiliser tous les canaux de finan-

cement et d’innover en utilisant notamment

davantage la titrisation.

Pour Jean-Hervé Carpentier, il est « temps de

clarifier la politique de l’Etat », de bien définir

la cible, le public visé et à partir de là de

mener une politique cohérente, car on ne peut

vouloir cibler l’urgence, les personnes fragiles

et poursuivre une politique de défiscalisation.

Il s’interroge aussi sur le coût global du loge-

ment, la prise en charge du coût social, les

surcoûts de la normalisation, des contraintes

techniques et sur la question de savoir si

« nous avons les moyens de les financer » et il

dénonce aussi la complexité du système qui

pénalise le montage d’opérations.

Dans un contexte où les besoins en logements

sont forts, les priorités de l’Etat nombreuses

(logement mais aussi la recherche, l’ensei-

gnement…), Daniel Dewavrin affirme que le 1%

fait ce qu’il peut pour « satisfaire les besoins

des salariés », employant la totalité de sa col-

lecte pour la relance du logement, investissant

là où la demande des salariés existe.

Pour François Delarue, l’heure n’est plus au

débat théologique entre aide à la pierre et

aide à la personne, ce qui importe aujourd’hui

est d’agir sur tous les créneaux et d’arriver à

des loyers de sortie compatibles avec les reve-

nus des habitants. S’il reconnaît que des

«réglages de paramètres» sont à trouver pour

le « Robien », il récuse l’affirmation que le

Robien coûte plus cher à l’Etat que le PLUS.

Autre événement phare du moment, la mise

en œuvre de la décentralisation : 14 déléga-

tions sont effectives, 80 – 100 le seront l’an

prochain. « On est en train de basculer dans

un système où les collectivités vont avoir la

main ». Et dans le dossier du foncier, elles ont

des marges de manœuvre (POS, réserves fon-

cières, relance des ZAC).

En conclusion, Christian de Boissieu rejette

toute idée d’aides au financement différen-

ciées sur le territoire, dans un souci d’égalité

devant les services publics, ce qui n’exclut pas

la nécessité de traiter les problèmes du loge-

ment dans une approche territoriale, « à la

conjonction de la micro et de la macro écono-

mie ». Il insiste aussi sur l’importance d’éva-

luer les politiques publiques, y compris la poli-

tique du logement.

Parmi les questions évoquées par des

congressistes : le financement de la remise à

niveau des quartiers insalubres et de l’Anru ;

la nécessité de créer un vrai service public du

logement, la question de la fin du 1 % Loge-

ment pour les entreprises de moins de vingt

salariés… ✜

(1) Auteur d’un ouvrage sur la crise du logement
« Le scandale du logement ». Jean-Claude Gawse-
witch, éditeur.

▲ Vue d’ensemble de la table ronde.

▲ MM. Giacomo et  Dewavrin.

▲ MM. Caroff, Carpentier et
Sadoun.
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senteront près de 50 % de la production

nouvelle. Elles interviennent en même

temps que la relance de la production

locative sociale et des projets urbains

financés par l’Anru. 

Avec d’une part, des conventions entre

l’Etat et les Hlm pour la  mise en œuvre

du volet logement du plan de cohésion

sociale, et, d’autre part, des délégations

entre l’Etat et les collectivités locales

pour définir des objectifs, un double dis-

positif bilatéral se met en place pour la

production de logements. Il constitue

l’une des difficultés majeures de mise en

œuvre du volet logement du plan de

cohésion sociale. S’y ajoute la cohérence

territoriale entre la relance de la produc-

tion et le renouvellement urbain. 

Les organismes ont affaire à un jeu d’ac-

teurs plus complexe, à travers une mul-

titude de démarches pas toujours 

coordonnées : nouveaux documents

d’urbanisme, conventions de déléga-

tions, accords cadre régionaux, contrats

d’objectifs entre les organismes et l’Etat,

conventionnement global, dispositions

relevant des politiques sociales et vrai-

semblablement de nouveaux dispositifs

prévus par le projet de la loi « Engage-

ment pour le logement ». 

L’ensemble doit être coordonné, faute de

quoi la mise en œuvre du volet logement

du plan de cohésion sociale en souffrira,

notamment en Ile-de-France, où le choix

du « droit commun » aboutit à une situa-

tion aggravée.

L
e Mouvement est engagé dans

un ensemble de chantiers extrê-

mement lourds. L’accroissement

de l’offre sociale, le renouvelle-

ment urbain notamment à travers le pro-

gramme ANRU,  l’amélioration de la qua-

lité de service qui s’inscrivent à la fois

dans le nouveau cadre institutionnel des

délégations données aux collectivités

locales et dans un contexte particulière-

ment préoccupant de crise urbaine et

sociale pérenne. Par ailleurs, il s’exprime

également une demande de qualité de

vie, de développement durable. 

Les conditions économiques sont défa-

vorables : un foncier qui s’envole, des

prix de travaux qui croissent plus vite

que les indices, une crise des finances

publiques et l’illisibilité des politiques de

financement du logement.

Malgré les affichages multiples, la prio-

rité réelle au logement social durable

n’est pas clairement traduite dans les

choix budgétaires, fiscaux et les orienta-

tions législatives actuelles. Par exemple,

30 % des aides publiques au logement

sont affectées au locatif social, contre

40 % au locatif privé, et 30 % à l’acces-

sion à la propriété. 

Des délégations aux 
collectivités territoriales

Quinze collectivités locales ont été délé-

gataires en 2005, 60 à 75 le seront en

2006. Fin 2006, ces délégations repré-

Comment envisager l’action des
organismes et du Mouvement ?
La mise en cohérence des différentes

démarches et des différents dispositifs

peut s’effectuer : 

◗ au niveau partenarial : le référentiel

commun écrit avec les associations

d’élus par exemple peut être le point

de départ d’une meilleure compréhen-

sion entre les collectivités, leurs ser-

vices et les organismes Hlm ; 

◗ au niveau national à travers le

groupe de travail et les contacts avec

la DGUHC ;

◗ et dans chaque association régionale

et au niveau de territoires cohérents.

Au niveau local, une concertation est

nécessaire entre les trois acteurs: Etat,

collectivités locales, organismes Hlm

pour la mise en œuvre du volet loge-

ment du plan de cohésion sociale,

notamment sur la cohérence des pro-

grammes portés par l’ANRU et la relance

de la production, l’action foncière et

l’aménagement urbain, et les objectifs

de production.

Activité 2004/2005

Les organismes de logement
social à la croisée des chemins
Faisant le point sur l’activité des organismes en 2004-2005, Paul-Louis Marty, délégué

général de l’USH, a souligné la difficulté du contexte d’exercice de leur activité : un cadre

institutionnel modifié, une crise urbaine et sociale durable. Pour répondre aux enjeux que

constituent à la fois l’accroissement de l’offre, la rénovation urbaine et la qualité de service, il

a esquissé un certain nombre de propositions.

temps forts
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Le programme national 
de rénovation urbaine
Le conseil d’administration de l’Anru a

fixé en février 2005 les objectifs sui-

vants : 190 quartiers prioritaires et 200

quartiers de catégorie 2. Le budget initial

de 5,3 Mds € devrait être porté à 8,3

Mds € pour une période plus longue.

Au 28 juillet 2005, 129 projets sont pas-

sés en comité d’engagement correspon-

dant à 234 quartiers avec un engagement

de 4,7 Mds €. Le coût moyen des projets

s’élève à 110 M € et le taux moyen de

financement de l’Anru est de 31 %. 

Composition du volet habitat 
des projets

Répartition du financement des projets
par origine

Les bailleurs sociaux qui financent 42 %

du coût des projets (13 % sous forme

d’autofinancement et 87 % sous forme

d’emprunts) sont les premiers financeurs

du plan de renouvellement urbain. 

Parmi les aspects positifs, il faut souli-

gner l’existence d’un guichet unique, des

moyens réservés de manière plurian-

nuelle, le développement sur de nom-

breux territoires d’une dynamique de

projet qui a conduit certaines collectivi-

tés locales à réinvestir sur les quartiers

avec un renforcement du partenariat

local.

Mais il reste des interrogations. L’Anru

demeure un dispositif centralisé. Par

ailleurs, la gestion des écarts entre les

engagements et les dépenses de fonds

publics considérables risque d’être diffi-

cile. Engagés sur une courte période, ces

fonds ne seront dépensés que sur une

très longue période. Enfin, l’Anru risque

de ne pas être en mesure de financer l’in-

tégralité du programme qu’elle s’est

fixée. 

Les projets de rénovation urbaine

approuvés par l’Anru comportent des

points forts.   Outre l’approche globale

des projets, le niveau des démolitions

permettra, dans un grand nombre de cas,

de ré-urbaniser la ville et les quartiers.

Un travail important est effectué pour

rétablir la liaison du quartier et de la

ville. Le redéploiement et la diversifica-

tion de l’offre locative sociale sont amor-

cés. Les opérations de relogement s’ef-

fectuent dans le cadre de dispositifs

partenariaux.

Toutefois, il y a aussi de moins bons pro-

jets avec le risque de refaire dans cer-

tains cas des ZUP horizontales. Il y a des

difficultés à mieux répartir le logement

social et la règle du 1 pour 1 se heurte à

des difficultés notamment dans les

grandes agglomérations. La vraie  diver-

sification que constitue l’accession

sociale à la propriété est insuffisante

tout comme le sont parfois les volets

gestion de proximité et concertation avec

les habitants. Enfin, trop d’opérations de

résidentialisation manquent d’une

réflexion urbaine et sociale.

Les conditions de la réussite 
et de la poursuite de l’action
S’agissant de la politique de rénova-

tion urbaine :

◗ Réalisation du programme de l’Anru

(190 + 200 quartiers) avec maintien

des conditions du financement.

◗ Pour la Palulos, dans les ZUS, main-

tien de l’intervention de l’Anru à son

niveau actuel.

◗ Renforcement des enveloppes PRU.

◗ Mobilisation financière de certaines

collectivités territoriales, en particulier

certaines régions.

◗ Maintien de la dynamique suscitée

par le programme national de rénova-

tion urbaine. 

◗ Engagement d’une réflexion et d’un

débat sur les besoins qui resteront à

satisfaire au-delà du traitement des

190 + 200 quartiers et sur les moyens

nécessaires.

S’agissant de la qualité des projets et

des contenus de la rénovation :

◗ Suivi par l’Union, au nom du Mouve-

ment, de la mise en œuvre de ce volet

habitat et mobilisation du dispositif

d’appui professionnel.

◗ Elargissement de notre réflexion et

de nos propositions en matière de

rénovation urbaine au-delà des seules

opérations de l’Anru.

Le volet logement du plan
de cohésion sociale

Au Congrès de Lille 2003, le Mouvement

Hlm a proposé de porter la production

nouvelle nette à plus de 100 000 loge-

ments locatifs sociaux par an. En

décembre 2004, a été signé un accord

cadre Etat/Union sociale pour l’habitat,

avec une loi de programmation : 500 000

logements locatifs sociaux à produire

entre 2005 et 2009 (dont 390 000 pour les

Hlm y compris les PLS). Au premier

semestre 2005,   chaque association régio-

nale (à l’exception de l’Ile-de-France) a

signé avec l’Etat, un accord cadre régional

avec un objectif de production 2005, hors

Anru: 80000 logements dont 68000 pour

le Mouvement Hlm. Les accords cadre

régionaux ont été signés par l’Etat, les

associations régionales, l’UESL, la CDC.

Dans un certain nombre de cas, les collec-

tivités locales délégataires sont signa-

taires. Les contrats d’objectifs orga-

nismes/Etat sont en négociation.

Nombre de logements
programmés

Production
nouvelle 57 000

Réhabilitations 110 000

Déconstructions 60 000

Résidentialisations 120 000

Bailleurs 42 %

ANRU 32 %

Villes 8 %

Conseils régionaux 5 %

EPCI 4 %

Conseils généraux 4 %

Europe 2 %

Autres 3 %

▲ Paul-Louis Marty.

•••
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A mi-2005, dans la majorité des

régions, les objectifs seront atteints, mais

trois régions importantes sont en situation

difficile.

Reste que la réussite du plan se joue sur

cinq ans, dans un contexte difficile :

rareté et cherté du foncier ; hausse des

coûts de construction sans précédent

dopée par des mesures fiscales sans

contreparties sociales ; changement des

règles du jeu et lenteurs administratives

dans le montage des opérations ;  retard

de paiement des crédits de l’Etat. Enfin,

obstacle majeur : la hausse des coûts du

foncier et de la construction accroît les

volumes de fonds gratuits nécessaires à

l’équilibre des opérations. 

Pourtant, dans ce contexte général diffi-

cile,  les organismes et le Mouvement

dans son ensemble sont mobilisés pour

construire. De leur côté, les collectivités

locales prennent de plus en plus

conscience de la nécessité de produire

du logement social. Dans l’opinion, le

logement, et notamment le logement

social, est une préoccupation majeure.

Comment réussir ?
Au-delà de l’action professionnelle du

Mouvement, l’Union émet des deman-

des dans le domaine financier, législa-

tif et réglementaire :

◗ Le paiement de la dette de l’Etat aux

organismes, sans délai ni conditions.

◗ Réexaminer, sur certains territoires,

le zonage afin de tenir compte de

l’évolution des coûts des opérations et

des marchés. 

◗ Bénéficier pour les opérations du

plan de cohésion sociale d’un allonge-

ment de la durée des prêts.

◗ Répercuter intégralement sur les taux

des prêts nouveaux, comme sur l’en-

cours, la baisse de la rémunération

des réseaux de collecte du livret A.

◗ Négocier avec les partenaires sociaux

le redéploiement en faveur de la pro-

duction sociale des enveloppes 1 %

non utilisées.

◗ Garantir aux collectivités territoriales

la complète compensation par l’Etat de

l’exonération de TFPB pendant les 15

premières années et préciser les aides

annoncées aux collectivités par le Pre-

mier ministre (aides directes au démar-

rage, DGF).

◗ Donner une réelle priorité à l’utilisa-

tion du foncier public et parapublic en

faveur du logement social à des coûts

compatibles avec l’équilibre des opé-

rations (baux emphytéotiques, portage

foncier des terrains mis à disposition

des organismes).

◗ Permettre dans les documents d’urba-

nisme d’imposer une part de logement

social –et non seulement intermédiaire–

dans les programmes de construction.

◗ Réactiver dans les zones tendues une

réelle politique foncière et d’aména-

gement.

◗ Mobiliser les aides de la CGLLS pour

aider les organismes à renforcer leurs

structures de maîtrise d’ouvrage dans

le cadre de la signature des contrats

d’objectifs.

◗ Application de l’article 55 de la loi SRU:

renforcer les mesures d’incitation et de

mobilisation des services de l’Etat. Dans

les zones de marché tendu, et notam-

ment en Ile-de-France, la suppression du

seuil démographique et l’extension à

l’aire urbaine permettraient de dégager

de nouvelles marges de manœuvre.

Enfin, expérimenter la mise en œuvre

d’un guichet unique de décision, et

mettre rapidement en place les mesures

de globalisation des financements.

L’engagement du 
Mouvement sur la qualité du
service rendu aux habitants
Formulé au Congrès de Lille en 2003 et

repris dans l’accord cadre Etat-Union

signé en décembre 2004 après concerta-

tion avec les organisations de locataires,

l’engagement du Mouvement représente

un double enjeu : améliorer le service

rendu aux habitants sur l’ensemble du

patrimoine ; valoriser cette qualité de

service comme un atout majeur des

organismes. L’évaluation de la démarche

nationale et régionale a porté sur le

noyau des services de base : l’accueil, la

propreté, le traitement des demandes, la

maintenance des équipements.

Les organismes ont adhéré à la

démarche avec l’appui des réseaux d’ac-

tion professionnelle nationaux et locaux

et des aides financières ont été déga-

gées par le programme d’investissement

de l’USH et le Fonds d’intervention. 

L’évaluation montre une perception par

les locataires dans l’ensemble positive

70 à 90 %. Les éléments qui recueillent

la plus grande satisfaction sont la tran-

quillité et cadre de vie : entre 77 et 87 %

de locataires satisfaits ; la qualité de l’ac-

cueil, supérieure à 80 % ; la maintenance

des équipements collectifs : entre 75 et

80 % ; l’information donnée aux loca-

taires : entre 63 et 82 %

Les améliorations sont jugées néces-

saires dans deux domaines : le traite-

ment des réclamations : entre 44 et 71 %

de locataires satisfaits ; la propreté des

parties communes : entre 59 et 74 % de

locataires satisfaits.

Ces résultats ont été présentés aux habi-

tants dans le cadre de conseils de

concertation locative. Ils font (ou feront)

l’objet d’un débat au sein de la profes-

sion dans le cadre des associations

régionales, notamment avec les organi-

sations de locataires et les habitants.

La poursuite de la démarche
◗ Conformément à l’engagement pro-

fessionnel, la qualité du service rendu

fera l’objet d’une nouvelle évaluation

fin 2007.

◗ Chaque organisme mettra en œuvre

un projet qualité comportant des axes

temps forts
•••
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d’amélioration en concertation avec

les locataires. 

◗ Il appartient aux organismes sur

chaque territoire, de travailler à une

définition partagée du service de base

à rendre aux habitants à l’instar de la

charte régionale « Atout service » des

organismes de Bretagne, du projet de

certification de gestion de site conduit

par une dizaine d’organismes avec

l’appui de HTC et du CSTB, du référen-

tiel « Qualibail » mis au point par 10

organismes.

◗ Le dispositif d’action professionnelle

de l’Union – services et filiales –

appuiera les organismes et associa-

tions régionales pour une définition

partagée du service de base.

◗ Toutefois, dans un certain nombre

d’ensembles immobiliers, le maintien

de la qualité est extrêmement difficile

à obtenir. Un groupe de travail analy-

sera ces situations et définira les

démarches à engager afin de per-

mettre aux associations régionales et

aux organismes de partager avec les

autres acteurs (services de l’Etat, col-

lectivités locales) les difficultés et la

recherche de solutions.

L’action de l’Union 
à l’appui des organismes

Un dispositif d’action professionnelle
renforcée
Le dispositif intervient dans l’appui aux

organismes, aux associations régionales,

à la délégation générale de l’Union et aux

fédérations sur les grands dossiers du

Mouvement.

Il s’applique aux grands enjeux et métiers:

◗ La participation et l’appui des orga-

nismes à la définition et à la mise en

œuvre des politiques de l’habitat et des

délégations de compétence.

◗ La rénovation urbaine.

◗ L’accroissement de l’offre : renouveau

de la maîtrise d’ouvrage, constitution

d’un groupe de travail sur la qualité,

prescriptions techniques, énergie et

développement durable.

◗ Le développement de l’accession

sociale à la propriété.

◗ Les arbitrages patrimoniaux et la vente

de logements à leurs locataires.

◗ L’exploitation du patrimoine.

◗ Les ressources humaines.

◗ La communication.

Des actions de communication en direc-

tion des élus et de l’opinion ont été

engagées : campagne pré-congrès et

communication post-congrès; référentiel

commun élus/Hlm (diffusé à 25 000

exemplaires) et son suivi ; argumentaire

de communication régionale en direction

des élus dans le cadre des associations

régionales.

Actions concernant l’organisation des
organismes et les nouvelles missions de
la CGLLS
◗ Intervention de la CGLLS au titre des

missions de prévention.

◗ Mise en place de la commission de

réorganisation de la CGLLS.

◗ Sécurisation et rationalisation du fonc-

tionnement des groupes à la suite des

travaux de la mission engagée à l’initia-

tive du gouvernement.

◗ Nouveau statut des offices.

Une série de chantiers est ouverte…
sur la situation financière des orga-

nismes et du Mouvement afin de faire

face à l’ensemble des sollicitations dont

ils font l’objet : relance, rénovation

urbaine, problème de la Palulos dans les

sites hors Anru, mise en œuvre des

normes et de la réglementation  tech-

nique, qualité de service, situation et

avenir des foyers de personnes âgées. 

Au niveau de l’action
professionnelle du Mouvement
◗ La mise en œuvre de la relance de la

production locative sociale et de la

rénovation urbaine doit être l’affaire

de tous les organismes.

◗ Chacun doit prendre sa part des

objectifs de production à travers la

signature d’un contrat d’objectif avec

l’Etat.

◗ Préparer, à travers une concertation

tripartite Etat/organismes Hlm/collec-

tivités locales, notamment déléga-

taires, la mise en œuvre des objectifs

pour 2006 : déclinaison, par territoire

et par organisme, des objectifs régio-

naux, signature des contrats d’objec-

tifs pour 2006 et suivants.

◗ Développement et amélioration du

partenariat avec les acteurs sociaux

(1%).

◗ Définition et mise en place d’un plan

d’action professionnel au niveau de

l’Union, des fédérations et des asso-

ciations régionales afin d’appuyer les

organismes qui souhaitent renforcer

leur structure et leur activité de pro-

duction (CGLLS, plan d’action de

l’Union, fonds d’intervention).

◗ Définition et mise en place d’un outil

de suivi de la production commun à

l’Union, aux fédérations et aux asso-

ciations régionales et dont la mise en

œuvre s’appuiera sur ces dernières.

◗ Mise en place au sein du Mouvement

d’un dispositif d’observation du fonc-

tionnement de la décentralisation à par-

tir du référentiel commun Hlm/associa-

tions d’élus.

◗ Préparation, pour le Congrès 2006,

d’un rapport d’analyse et d’évaluation

des conditions de mise en œuvre de la

décentralisation en liaison avec les

associations d’élus. 

◗ Mise en place, sous l’égide du

Comité exécutif, d’une instance qui

prendra en charge le suivi des projets

de rénovation urbaine par les orga-

nismes et la rédaction d’un livre blanc

de la rénovation urbaine. ✜
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Les Confédération nationale du logement (CNL),

Consommation logement et cadre de vie (CLCV), la

Confédération syndicale des familles (CSF), la

Confédération générale du logement (CGL), l’Asso-

ciation Force ouvrière consommateur (AFOC) et l’Union sociale

pour l’habitat, considérant la place essentielle des locataires et

de leurs associations au sein du Mouvement Hlm : 

◗ constatent la pénurie de l’offre de logements accessibles

notamment aux ménages à revenus modestes ou défavorisés

et les difficultés d’accès ou de maintien dans le logement, de

très nombreux ménages ;

◗ constatent l’augmentation des taux d’effort qui pèsent de plus

en plus lourdement sur le budget des familles ;

◗ demandent instamment aux pouvoirs publics d’ouvrir un

débat d’ampleur nationale sur le financement du logement. 

L’Etat est garant de la solidarité nationale. Pour que le droit au

logement devienne effectif et pour mieux répondre aux besoins

réels, le logement social doit impérativement devenir en préa-

lable une priorité nationale. 

Néanmoins, la responsabilité du droit au logement ne peut

peser sur le seul parc social. De nombreux facteurs concordants

pourraient esquisser une orientation de ce parc vers les seuls

ménages défavorisés. Le parc Hlm a pour mission première

d’accueillir des ménages à très faibles ressources et il l’exerce

pleinement. Mais ce parc ne doit pas pour autant devenir un

lieu de relégation et de ségrégation. 

Les aides à l'investissement 
Le financement des investissements pour la production de

logements sociaux est devenu trop complexe et ne permet pas

d'apprécier les priorités de la politique du logement, ni d'en

évaluer l'efficacité réelle :

◗ d'une part, il est fait appel, en dehors du débat parlementaire,

à des aides publiques ou réglementées – aides des collectivités

locales, 1 % logement, autofinancement des organismes Hlm –

qui sont largement sous-évaluées, alors qu'elles dépassent les

aides de l'Etat ; 

◗ d'autre part, les aides fiscales sont devenues un élément

dominant des politiques publiques – elles constituent le tiers

des aides de l'Etat au logement et sont en forte augmentation.

Elles ne font l'objet d'aucun débat sur leur coût et sur leur effi-

cacité économique et sociale. Elles sont de plus, en général,

accordées « à guichets ouverts », ce qui n’est pas le cas des

aides au logement social ;

L’USH/Cinq organisations de locataires

Une déclaration commune 
pour une réforme des politiques
du logement
La signature, le 21 septembre dernier, d’une déclaration commune entre l’Union sociale pour

l’habitat et cinq organisations nationales représentatives des locataires – la première depuis

1987 – illustre la volonté d’agir en commun pour engager un véritable débat politique sur le

financement du logement. Elle reconnaît explicitement la place des habitants et de leurs

associations au sein du Mouvement de l’habitat social.

temps forts
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◗ enfin la mise à disposition de foncier bâti ou non provenant

de l'Etat et de ses établissements publics – indispensable à la

production rapide de logements sociaux – fait l'objet d'orien-

tations contradictoires, faute de choix entre les enjeux sociaux

et la maximisation des recettes, au risque d'alimenter la hausse

des prix immobiliers.

Le secteur du logement, qui représente 21 % du PIB, fait donc

l'objet d'orientations, sans réel débat : c'est ainsi que, en

dehors du débat démocratique et parlementaire, les aides à l'in-

vestissement bénéficient aujourd'hui à 41 % au secteur locatif

privé, 31 % au secteur locatif social et 28 % aux propriétaires. 

Il faut produire plus de logements sociaux, produire mieux, pro-

duire avec des loyers moins chers et de manière pérenne. 

Le parc locatif social et le parc privé ont un rôle complémentaire

dans la mise en œuvre du droit au logement. S’il faut maintenir

cette dualité, notamment par des aides au développement d’un

parc conventionné privé, il faut surtout que ce parc soit réelle-

ment accessible aux ménages très modestes. Toute aide

publique au logement doit avoir une contrepartie sociale. Cette

aide doit être proportionnelle à l’effort demandé. 

La mixité sociale est un impératif de société qui passe aussi par

la réhabilitation du parc locatif social. Si le Gouvernement se

mobilise à juste titre sur les quartiers en renouvellement urbain

(près du quart du parc social), il ne lui faut pas pour autant

négliger le reste du parc. Cela aurait pour effet de générer de

nouveaux quartiers dégradés. Une politique de prévention est

nécessaire et elle doit être accompagnée d’aides de l’Etat pour

limiter les augmentations de loyer. 

Les aides à la personne 
Il est nécessaire de renforcer les aides personnelles au loge-

ment, de veiller à ce qu’elles demeurent de la responsabilité de

l’Etat et attachées au logement. Directement affectées à la

dépense logement, ces aides représentent la meilleure garan-

tie des risques locatifs à la fois pour les locataires et les

bailleurs. 

Alors que tous les indicateurs de précarité et d'exclusion sont

à la hausse, les signataires tiennent à exprimer leur inquiétude: 

◗ Les mesures de revalorisation applicables au 1er juillet 2003

ont été nettement insuffisantes (elles n’ont compensé ni la

hausse des loyers, ni l'augmentation du coût de la vie, et le for-

fait charges est resté inchangé). Des mesures « techniques »

d’économie ont par ailleurs exclu de l’accès au bénéfice de ces

aides de très nombreux ménages.

◗ Malgré la protestation unanime des membres du Conseil

national de l’habitat, l’année 2004 a été une d’impasse pour

l’APL : ni consultation, ni revalorisation.

◗ Les ménages les plus modestes ont vu leur taux d’effort net-

tement augmenter, d’autant que  l’indice de référence des

loyers a progressé fortement et que le coût de l’énergie a connu

une forte hausse. 

Dans le parc locatif social, on assiste à un décrochement entre

les loyers pratiqués et les loyers plafonds des aides personnelles

au logement, même s’il est très inférieur au parc privé. Les dif-

ficultés des ménages les plus modestes pour l'accès et le main-

tien au logement s’accentuent ainsi que les risques d’impayés. 

La revalorisation de 1,8 %, proposée au 1er septembre 2005, est

insuffisante. Elle ne compense ni le gel en 2004, ni les retards

accumulés. 

Les signataires demandent l'indexation des loyers plafonds des

aides personnelles par référence à l'indice servant à l'indexa-

tion des loyers et une amélioration de la couverture des charges

réelles liées au logement. 

Conclusion 
Les signataires de cette déclaration demandent : 

◗ qu’une remise à plat de l’ensemble du système de finance-

ment du logement soit décidée ; 

◗ un véritable débat politique d’orientation au Parlement. Ce

débat permettrait une meilleure définition des principes qui doi-

vent guider le financement du logement et l’avenir des aides à

la personne, ainsi qu’une actualisation du rôle du logement

social et de l’ensemble des logements aidés dans l’accueil des

ménages modestes et défavorisés ;

◗ que les grands acteurs du logement, et notam-

ment les organisations de locataires et l’Union

sociale pour l’habitat, soient étroitement associés

à ce débat. 

▲ Michel Delebarre, président de l’Union sociale pour l’habitat
entouré de gauche à droite de Simone Bascoul, vice-présidente
de la CLCV, Arlette Haedens, Christiane Pierre, AFOC, Jean-
Pierre Giacomo, président de la CNL, Aminata Koné, vice-prési-
dente de la CSF et Paul Roche, CGL.
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1. Le Monde du 24 septembre 2005.

2. Le Moniteur du 16 septembre 2005.

3. Les Echos du 21 septembre 2005.

4. Ouest-France du 21 septembre 2005.

5. L’Humanité Hebdo des 24 et 25 septembre 2005.

6. La Croix du 21 septembre 2005.
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En 2003, le

Conseil social

avait déjà aler-

té le Congrès

sur la gravité

et la profondeur de la crise du

logement et nous avions, avec

d’autres, jugé que le logement

était une grande cause natio-

nale. Le Conseil social consi-

dère que le programme plu-

riannuel de production de

logements sociaux du plan de

cohésion sociale peut être

une première réponse inté-

ressante. Mais elle reste très

insuffisante au regard des

besoins que connaît notre

pays et aux difficultés que

vivent les familles. 

En 2004, à Montpellier, nous

avions souligné, l’accentua-

tion de la crise, l’augmenta-

tion très nette du taux d’effort

des locataires du parc locatif

social. Cette année, le Conseil

social a consacré sa réflexion

et son rapport au financement

du logement. Le constat est

sans appel :

◗ une crise dramatique de

l'offre de logements à loyers

socialement accessibles, y

compris pour les couches

dites  « intermédiaires » ; 

◗ un fossé entre les loyers du

secteur privé à la dérive et

ceux du logement social ;

◗ une embolie des structures

d’hébergement ;

◗ le désengagement de l’Etat

marqué par une réduction

drastique des aides à la pierre

une dégradation considérable

des aides personnelles au

logement, la quasi disparition

des aides à la réhabilitation

dans les quartiers qui ne sont

pas labellisés «Anru» et l’ab-

sence dans le nouveau gou-

vernement d’un ministre du

Logement à part entière.

Enfin, des aides fiscales à l'in-

vestissement locatif privé, à

guichet ouvert, qui, sans la

moindre contrepartie sociale,

n'ont pas régulé le marché,

mais au contraire ont alimenté

la hausse. Il faut que les aides

de l’Etat soient concentrées

sur le logement locatif social. 

En point d’orgue de ce

constat, le logement s’est

retrouvé au cœur d’une actua-

lité dramatique cet été, à

Paris. Mais la crise n’est pas

spécifique à Paris. Une pre-

mière réponse est tombée, de

la bouche même du Premier

Ministre, sur la production de

foncier et sur le logement

d’urgence.  Ces annonces sus-

citent un certain nombre de

questions et des remarques :  

◗ Dégager du foncier : mais

pour qui et pour quoi faire ?

La cession des terrains de

l'Etat doit être allouée en prio-

rité à la  réalisation de loge-

ments sociaux.

◗ Quel logement d’urgence ?

Et sur quels terrains ? Sur le

territoire de quelles com-

munes ?

Les acteurs du logement

social sont profondément

inquiets. Dans un environne-

ment en mutation profonde,

le Conseil social constate :

◗ une orientation très forte du

logement social vers une spé-

cialisation dans l'accueil des

seuls plus démunis ;

◗ la création de filières spé-

cialisées d’accès au logement

par catégories de ménages ou

niveaux de revenus ;

◗ une attaque récurrente du

droit au maintien dans les

lieux ; 

◗ des propositions inquié-

tantes sur les aides à la per-

sonne ;

◗ une réduction des moyens

des FSL ;

◗ un désengagement de l’Etat

sur le budget de l’héberge-

ment ;

◗ une tendance à remettre en

cause les moyens d’amélio-

ration de la qualité des loge-

ments.

Restaurer la cohésion
sociale
Depuis 1977 et la mise en

œuvre de la réforme Barre, la

situation économique et

sociale a profondément évo-

lué. A aucun moment, une

véritable réflexion n’a été

conduite sur la place et le

poids respectif des aides à la

pierre et à la personne. Il ne

s’agit pas d’opposer ces aides

mais, au contraire, d’affirmer

leur complémentarité. On ne

peut se satisfaire d’un mou-

vement de balancier. C’est

bien un effort en faveur des

deux types d’aides que la

nation doit consentir pour res-

taurer la cohésion sociale.

Le renforcement des aides à

la pierre est plus que jamais,

une impérative nécessité. Le

Conseil social déplore que ces

aides aient presque totale-

ment disparu pour des quar-

tiers situés hors « Anru ». 

Enfin, il s'agit de développer

une offre de logements privés

conventionnés à loyers abor-

dables, sous conditions de

ressources et de maîtrise des

loyers. Mais le terme "loyer

maîtrisé" désigne aujourd'hui

à la fois des loyers sociaux,

accessibles aux ménages

modestes ou défavorisés, et

des loyers intermédiaires,

bien trop proches des loyers

de marché. Le Conseil social

déplore cette confusion et

recommande que les pouvoirs

publics portent leur effort sur

le développement d’une offre

privée conventionnée à voca-

tion vraiment sociale, voire

très sociale.

Quant aux aides personnelles

au logement, elles sont l’un

des fondements de la sécuri-

sation des locataires et des

bailleurs qu’ils soient publics

ou privés. Leur efficacité doit

être renforcée. Un véritable rat-

trapage doit s’opérer sans tar-

der. Elles doivent demeurer

des aides dédiées au logement

et de la responsabilité de l’Etat.

Le Conseil social demande un

renforcement notable de l'ef-

ficacité des aides à la per-

sonne et le développement,

dans le cadre des Fonds de

solidarité logement, des finan-

cements d'accompagnement

social pour les ménages qui

cumulent des difficultés finan-

cières et sociales.  Il demande

que les activités des associa-

tions en faveur des popula-

tions en difficulté soient

reconnues d’utilité sociale et

financées par une aide glo-

bale de fonctionnement. 

De lourdes menaces pèsent

aujourd’hui sur le parc public.

Le Conseil social demande

qu’un véritable débat poli-

tique s’instaure sur le finan-

cement et les politiques du

logement en France. 

Il considère que le logement,

et plus particulièrement le loge-

ment social, doit devenir une

véritable priorité nationale. ✜

* Extraits de son intervention

DÉBAT GÉNÉRAL
Serge Incerti-Formentini, président du Conseil social*
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Jean-Yves Ma-
no, président
de l’Opac de
Paris. « Les

récents décès

de 45 personnes à Paris, en

situation légale ou non, qui

n’étaient pas logées en Hlm,

illustrent l’incapacité de notre

pays à offrir à ses habitants

un logement digne, a déploré

Jean-Yves Mano. Deux mil-

lions et demi de mal logés

dans l’Hexagone, ce n’est pas

une statistique mais la consé-

quence de l’inaction en

matière de logement. Alors

qu’on attendait un plan de la

part du Premier ministre, au

moins pour l’Ile-de-France, la

seule proposition a été un ter-

rain pour construire des PLI.

Et ce n’est pas en évacuant les

squats que l’on va régler la

question du logement. La

situation exige la mobilisation

de tous : l’Etat sur son contin-

gent de réservations, les

réservataires, la Caisse des

dépôts, l’UESL… Car pourquoi

les salariés ayant de petits

emplois, souvent des familles

africaines, ne trouvent-ils pas

une place dans le dispositif du

1 % ? 

Face aux 70% de demandeurs

ayant besoin de PLA d’inser-

tion, des mesures rapides et

urgentes sont nécessaires

pour libérer des terrains, pro-

poser des produits logement

adaptés (résidences d’ur-

gence, pensions…) et

construire des logements qui

ne soient pas concentrés à

Paris et en Seine-Saint-Denis,

mais là où il existe des

besoins. »

Bernard La-
charme, secré-
taire général
du Haut comité
pour le loge-

ment des personnes défavori-
sées. « Le Hlm sont soumis à

une pression de plus en plus

forte, car la mixité sociale et la

construction sont des objectifs

incompatibles. En dépit des

mesures et des lois successives,

nous sommes confrontés aux

mêmes blocages structurels et

la situation du droit au loge-

ment ne progresse pas. Chaque

projet de construction se trans-

forme en véritable combat.

Le Haut comité pour le loge-

ment des personnes défavo-

risées demande que le droit

au logement, proclamé dans

la loi depuis vingt ans, ne

dépende pas de la bonne

volonté des élus mais qu’il

soit opposable politiquement,

en organisant la responsabi-

lité publique.

Localement, une autorité

devrait être en charge de son

application, les organismes

Hlm n’étant que des opéra-

teurs. Actuellement, il n’y a

pas de régulation du marché

du logement. Pourtant, le parc

privé a un rôle à jouer si le

conventionnement s’effectue

dans de bonnes conditions.

Pour sa part, le mouvement

Hlm doit être présent dans la

construction du droit au loge-

ment, par sa capacité d’ana-

lyse et de production. »

Jean - Michel
Marchand, mai-
re de Saumur,
président de
Saumur-Loire-

Habitat. « Les politiques de

logement social s’inscrivent

dans la problématique de la loi

SRU et de la mise en place des

PLU, et le programme de réno-

vation urbaine représente une

opportunité. C’est la ville de

demain que nous construi-

sons. Une ville respectueuse

de l’environnement, parce que

nous ne pouvons plus penser

en termes d’étalement urbain,

mais nous devons avoir à l’es-

prit les contraintes de mobilité

et de déplacement, sachant

que seules la diversité des acti-

vités et la présence de services

de proximité permettront de

pérenniser la mixité sociale.

Une ville solidaire aussi entre

ses différentes collectivités, le

taux de 20 % de logements

sociaux ne pouvant être ni

remis en cause, ni différé dans

le temps. Une ville plus com-

pacte pour des raisons fon-

cières et de tranquillité, plus

ouverte aux échanges, à la par-

ticipation des habitants. Nos

COS devraient être des outils

d’aménagement concerté

conjuguant qualité d’habitat

et qualité des espaces

publics. »

Si les solutions techniques

existent en faveur d’un habi-

tat durable, déclare-t-il en

substance, encore faut-il

mobiliser des moyens consé-

quents afin de construire du

neuf et de réhabiliter de l’an-

cien. « C’est à l’Etat de jouer

son rôle d’aide à la pierre pour

permettre aux opérateurs de

terrain, en lien avec les col-

lectivités territoriales, de

répondre aux besoins en loge-

ments adaptés et adaptables:

le livret A seul ne suffira pas,

un effort national est néces-

saire. Enfin, il est urgent que

soit publié le statut unique

des offices et opac, et que les

conseils d’administration des

organismes soient des outils

politiques au service de l’ha-

bitat et de l’aménagement

urbain. »

Extraits des interventions

•••
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Alice Bocha-
ton, adminis-
trateur office
de Valence
pour la CNL.

« D’une part, il y a ceux qui

n’ont pas de logement, pour

lesquels il faut construire

plus ; d’autre part, il y a ceux

qui sont logés mais qui ont

des difficultés financières. Les

hausses des loyers pratiquées

par les organismes ont atteint

7 % en deux ans, soit deux

fois plus que l’inflation. Ces

hausses leur ont permis de se

constituer des fonds propres

voire des excédents, alors que

parallèlement, la revalorisa-

tion des aides personnelles

de 1, 8% est insuffisante sans

rehaussement des plafonds.

La CNL estime qu’une revalo-

risation de 20 % de l’APL est

nécessaire. Que signifie

« loyer abordable » pour une

personne touchant le RMI ou

occupant un emploi précaire?

Les taux d’effort des ménages

ne cessent d’augmenter. Avec

30 à 50 % des revenus, la

charge logement est le pre-

mier poste de dépenses pour

les Français. Nous demandons

un gel des loyers. Même

lorsque les ménages sont pas-

sés en commission de suren-

dettement, ils ne peuvent plus

faire face aux charges cou-

rantes. Il est urgent de dimi-

nuer le taux d’effort des loca-

taires en faisant baisser la

quittance. »

Georges Bul-
lion, président
de l’Associa-
tion régionale
Rhône-Alpes.

« La territorialisation des poli-

tiques de l’habitat est en

route. En 2006, les déléga-

taires en Rhône-Alpes vont

concerner près de la moitié de

l’effort de construction de la

région. Au-delà de l’indispen-

sable mobilisation de tous

pour assurer le financement

des opérations, trois condi-

tions sont indispensables

pour asseoir une politique

locale de l’habitat :

◗ la définition de règles du jeu

claires et stables, permettant

une visibilité à moyen terme.

Les règles financières chan-

gent d’année en année, alors

que trois à cinq ans sont

nécessaires pour maîtriser le

foncier et mener une opéra-

tion de construction ;

◗ la mise en place des délé-

gations de compétence doit

s’inspirer du principe du

contrat, sans inventer une

nouvelle culture administra-

tive, mais avec à un contrôle

a posteriori ;

◗ l’action inter-organismes

conduite par les associations

régionales est indispensable:

aucune crédibilité n’est pos-

sible si l’action des orga-

nismes a lieu en ordre dis-

persé.

Je suggère également de créer

un comité des financeurs

autour du délégataire, guichet

unique rassemblant les col-

lecteurs du 1 %, la région, la

CDC et les bailleurs et de

revoir les modes de repré-

sentation des associations

régionales au sein du comité

exécutif de l’USH. »

Eric Comparat,
administrateur
UNAF. « L’U-

nion nationale

des associa-

tions familiales demande à la

puissance publique de per-

mettre au Mouvement Hlm de

construire des logements à

vivre pour les familles, des

logements de qualité à prix

abordable et qui prennent en

compte les besoins des

familles en termes d’école, de

transports, d’équipements, de

services.

La mise à disposition de fon-

cier s’impose de façon immé-

diate et, par ailleurs, les

moyens financiers effectifs

doivent être débloqués pour

la construction. Il doit y avoir

cohérence et complémenta-

rité entre les moyens alloués

à la production de logement

et à leur occupation.

Aujourd’hui, les aides per-

sonnelles au logement ont

perdu de leur rôle solvabili-

sateur pour les familles et les

taux d’effort sont devenus

insupportables.

L’Unaf demande également

qu’une véritable réflexion de

fond ait lieu sur la question

des aides personnelles au

logement, essentielles pour

les familles, et réaffirme son

soutien au Mouvement Hlm. »

Micheline Ma-
this, adminis-
trateur Opac
Sud, CSF. « Le

budget loge-

ment représente 2,2 % du

budget de l’Etat et le loge-

ment privé reçoit plus d’aides

que le logement public sans

obligation ou contrepartie

sociale. Des promesses sont

faites mais les ressources

sont concentrées dans l’Anru,

outil typiquement parisien, un

peu flou pour les locataires.

Les logements hors ZUS

auront du mal à avoir des tra-

vaux… ils deviendront les ZUS

de demain. L’augmentation

des aides au logement est

insuffisante, si bien que les

familles sont prises en otage,

assignées à résidence. Inutile

de parler de parcours rési-

dentiel ou de mixité sociale.

La CSF demande les mesures

suivantes : l’opposabilité du

droit au logement, la pré-

emption des terrains par les

élus locaux et leur mise à dis-

position aux bailleurs sociaux,

une simplification et une uni-

fication des différents prêts

pour la construction des loge-

ments sociaux, une renégo-

ciation des anciens prêts, une

aide de l’Etat plus importante

vers le logement social, le

relèvement des plafonds d’ac-

cès. En ce qui concerne la

rénovation urbaine, elle

demande un moratoire sur les

démolitions, la construction

en préalable à toute opéra-

tion, une transparence dans

les projets et la prise en

compte des aspirations des

habitants. Et pour les aides au

logement: leur revalorisation,

une base ressources indexée

sur l’évolution des salaires,

des loyers plafonds et forfaits

charges en fonction de l’évo-

lution de l’ICC, le paiement de

toute somme due (28 €) et le

paiement de l’APL dès le 1er

mois d’entrée du locataire. »

•••
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Pierre Carli,
directeur géné-
ral de Loge-
ment Français.
« Même si

nous logeons déjà massive-

ment des ménages qui cumu-

lent des difficultés écono-

miques et sociales, d’autres

catégories ont des besoins de

nature très spécifique et très

souvent nos logements fami-

liaux ne répondent pas à cette

demande. Avec l’AORIF –

l’USH d’Ile-de-France, nous

nous sommes posé la ques-

tion du profil de ces popula-

tions et de la nature de leurs

besoins. Suite à la visite d’un

nombre important d’expé-

riences conduites par les

organismes Hlm avec les col-

lectivités locales et le tissu

associatif, je veux délivrer un

message d’espoir à ce

congrès : c’est possible, il y a

des montages qui fonction-

nent bien et dans la durée. Il

est indispensable que ces pro-

jets soient élaborés et gérés

en partenariat durable entre

notre profession, les associa-

tions spécialisées de l’ac-

compagnement social et des

partenaires susceptibles de

financer le fonctionnement de

ces établissements car, une

fois toutes les aides mobili-

sées, il manque entre 500 et

1000€ par ménage et par an.

Les partenaires doivent suivre

l’évolution du projet, en assu-

rant une gestion profession-

nelle de cet accompagnement

social car le fonctionnement de

ces établissements se doit

d’être impeccable, c’est une des

conditions pour qu’ils s’insè-

rent dans leur environnement.

Nous devons nous engager

dans ce projet et faire des pro-

positions car nous courons le

risque de nous voir contraints,

sous le coup d’une nouvelle

loi, d’assurer « le droit au

logement » devenu oppo-

sable, sans y être préparés.

Nous devons constituer rapi-

dement des partenariats

solides et pérennes, dans les-

quels chaque secteur, et nous

les premiers, soit prêt à s’at-

teler à cette tâche, chacun

complémentaire de l’autre,

chacun restant dans son rôle,

avec une prise de risque

adaptée à son objet social. »

Odette Bonte,
UFCS. « Mirage

du Paradis

français qui

voit périr dans

les flammes des familles afri-

caines logées dans des

immeubles taudis. Qui voit

l’expulsion de squatteurs afri-

cains manu militari, familles

expulsées en urgence. Qui

voit trois adolescents incons-

cients mettre le feu par ven-

geance dans les boîtes aux

lettres de leur tour Hlm. Qui

voit un handicapé mis à mort

par une adolescente.

« Il y a des murs, il y a des

hommes », a dit le président.

Le fossé s’agrandit de jour en

jour entre les classes de popu-

lation bien logées et les

autres… en galère. Avons-nous

envie d’inventer une solidarité

nouvelle? la politique du loge-

ment reste introuvable… sans

ministre, enfermée dans une

loi habitat pour tous d’un

ministère fourre-tout. Il faut

désamorcer la crise de vio-

lence qui habite certains de

nos jeunes qui cassent tout, y

compris la vie des habitants.

Il faut oser en parler. Démolir,

bâtir, ne suffisent pas, les

murs ne deviennent solides

qu’avec les hommes. »

Simone Bas-
coul, CLCV. « Il

revient de

conforter le

rôle et la place

des habitants, notamment

dans les politiques locales de

l’habitat. La mise en place

effective des conseils de

concertation locative, il y a

maintenant trois ans, répon-

dait à cette exigence. Force

est de constater qu’aujour-

d’hui, des obstacles subsis-

tent. Trop de bailleurs n’ont

pas encore mis en place de

plans, ou ne jouent pas le jeu

de la concertation.

Concernant le conventionne-

ment global, nous demandons

que l’Union sociale pour l’ha-

bitat s’engage pour un accord

cadre national qui s’appli-

querait localement à tous les

organismes. La CLCV restera

vigilante sur les effets du

conventionnement global sur

la politique du logement et les

dérives tant en matière de

niveau de loyer que de ségré-

gation sociale.

Au sujet des opérations de

reconstruction-démolition,

nous appelons les pouvoirs

publics et les bailleurs sociaux

à ne pas délaisser l’humain

pour la pierre. Cette démarche

ne peut pas être uniquement

administrative, technique et

urbanistique. Elle doit être

humaine, se préoccuper de

l’histoire collective et indivi-

duelle des habitants. Au vu de

la non-revalorisation des

aides au logement pour l’an-

née 2004, de la suppression

de tout versement en dessous

de 24 euros, et de la faible

hausse prévue en 2005

(1,8 %), nous demandons le

gel des loyers Hlm. »

Gérard Lau-
gier, CGT. « Les

demi-mesures

annoncées par

le Premier mi-

nistre ne permettront pas de

résoudre la crise du logement.

Il serait plus efficace de pro-

duire un seul type de loge-

ment social ouvert à toutes les

catégories de locataires avec

une quittance inférieure à

25% des revenus des familles.

(…) Nous regrettons le désen-

gagement de l’Etat dans le

financement du logement

social, au profit de logements

privés défiscalisés. Fin juin, à

peine 8 % des objectifs du

plan de cohésion sociale sont

atteints. Les partenaires

sociaux du 1 % Logement

assument leurs responsabili-

tés, et deviennent les premiers

pourvoyeurs d’aide à la pierre.

Il y a une contradiction entre

le fait de dénoncer le libéra-

lisme du marché et la trans-

formation du statut des

offices ; nous allons vers la

disparition du service public

(…), or il faut mettre en œuvre

et garantir les droits fonda-

mentaux des citoyens.

Jean-Luc Ho-
guet, prési-
dent de l’as-
sociation
régionale des

organismes sociaux pour l’ha-
bitat d’Aquitaine. « Je partage

le bilan de Paul-Louis Marty

sur le renouvellement urbain.

Une véritable dynamique a

été mise en œuvre, mais il

faut maintenant lui donner

une plus grande amplitude et

dépasser le dispositif actuel.

Deux éléments sont mal pris

en compte : le rythme et la

durée de cette politique. •••
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Le rythme ne se décrète

pas : il convient d’adapter la

fréquence des démolitions

aux problèmes de relogement

des habitants, à la crise de

certains territoires. Si 2011

apparaît comme une belle

perspective, nous avons

besoin d’une vision à plus

long terme. Je me félicite

d’ailleurs du projet de rédac-

tion d’un livre blanc de l’Union

dans les mois qui viennent. »

Paul Roche,
administrateur
de l’Opac de
Chambéry pour
la CGL. « L’Etat

se désengage dans de nom-

breux secteurs du logement

social, les aides à la personne

pour se loger se dégradent, le

déficit en logements sociaux

est contraire à la mise en

œuvre de la mixité et de la

diversité sociale : le droit au

logement est bafoué.

L’Union sociale pour l’habitat

doit s’appuyer sur les analyses

du conseil social, de la Fonda-

tion Abbé Pierre, des exigences

de la CGL et des associations

de locataires pour que le loge-

ment soit reconnu comme une

grande cause nationale exi-

geant un plan massif de

construction de logements

notamment sociaux. Le droit

au logement devrait être

affirmé comme prioritaire sur

le droit à la propriété. Sur

363 000 logements mis en

chantier en 2004, seuls 75000

étaient des Hlm. Une hausse

de 30 % pour le secteur Hlm,

et de 50% pour le locatif privé.

Des projets sont engagés dans

le cadre de la loi de cohésion

sociale et de rénovation

urbaine. Nous exigeons l’arrêt

des démolitions sans recons-

truction au préalable. L’Etat

doit mener une politique finan-

cière qui régule le marché fon-

cier et qui encourage les col-

lectivités bâtisseuses. »

Stéphane Peu,
président de
l’Opac Plaine
Commune.
« Vingt-cinq

personnes, dont des enfants,

ont trouvé la mort dans des

logements insalubres. Par

ailleurs, on dénombre trois

fois plus de demandeurs

depuis six ans. Il faut se don-

ner les moyens d’accroître la

production de logements,

mais le principal obstacle est

d’ordre politique. En effet,

10 % de communes abritent

80 % du logement social en

Ile-de-France. Les villes s’exo-

nèrent de leur devoir de soli-

darité, et en font même un

argument électoral, un scan-

dale… mais il faudra bien

rendre obligatoire les 20% de

logements sociaux.

Le dispositif de l’Anru est

positif mais il est choquant de

constater, au point d’étape,

qu’il y a davantage de loge-

ments démolis que de loge-

ments construits, contribuant

ainsi à aggraver la crise du

logement. Des mairies utili-

sent même ce dispositif pour

faire de l’épuration sociale.

Les réponses de l’Etat ne sont

pas à la hauteur : désengage-

ment, diminution de l’inter-

vention publique, aide au

logement privé avec le dispo-

sitif De Robien qui aboutit à

une défiscalisation des mar-

chands de sommeil… Dans un

contexte de stigmatisation du

logement social, un grand ser-

vice du logement et de l’habi-

tat est nécessaire. »

François Bre-
gou, FNARS.
« Lors du pré-

cédent congrès,

la Fédération

nationale des associations de

réinsertion sociale avait

exprimé sa satisfaction devant

l’impulsion d’une dimension

sociale et très sociale dans le

cadre du projet d’accord

Etat/USH, mais émettait son

inquiétude devant la logique

consistant à transformer les

places d’hébergement en

logement pour des popula-

tions jugées indésirables. La

précarisation étant un phé-

nomène de masse, de fait,

l’hébergement devient du

logement: en Ile-de-France, la

moitié des personnes en

CHRS ont un emploi stable

mais ne peuvent accéder au

logement social.

Plus que jamais, une nouvelle

convention entre l’Union

sociale pour l’habitat et la

FNARS s’impose, pour per-

mettre un accompagnement

dans une logique de parcours

résidentiel et de projet, de

celles et ceux pour qui l’accès

au logement est une espé-

rance de vie (la FNARS

recense dans ses structures

d’hébergement 15000 enfants

en attente d’un logement).

C’est en ce sens que l’USH et

la FNARS ont préparé l’an der-

nier un projet de convention

visant à impulser des parte-

nariats entre associations et

organismes Hlm, qui n’a pas

pu être signée faute de ligne

budgétaire du ministère du

Logement. L’accord cadre

entre l’Etat et l’Union n’est

donc toujours pas mis en

œuvre sur le volet de l’ac-

compagnement social. »

Marcel Lair,
ancien prési-
dent de la
Fédération des
SA Hlm. « Un

premier gouvernement accepta

de placer les CIL dans l’emprise

directe des instances pari-

siennes du patronat. En 2003,

ce furent les sociétés Hlm

qu’un second gouvernement

d’inspiration opposée fit pas-

ser sous la férule du patronat.

Ce fut un joli coup de poker.

Pour l’ensemble des sociétés

Hlm, le montant annuel des tra-

vaux traités est d’environ 6 mil-

liards d’euros. La valeur du

patrimoine est d’au moins 40

milliards d’euros et peut-être

du double. Ce sont bien les

locataires qui ont tout payé et

qui paieront tout. Pourtant les

locataires n’auront été que les

spectateurs de la réforme.

Une première stratégie relè-

verait de ce que j’appellerais

la nationalisation privée du

logement social. Qui prétendra

que, dans les vingt ou trente

prochaines années, l’État ne

sera jamais dans l’obligation

de s’alléger, ni le patronat de

subir? À titre de solution tran-

sactionnelle, une privatisation

du logement social pourrait

bien être au bout du chemin.

Tout le monde admet qu’au

sein de chacune des sociétés,

le pouvoir devait être restitué

à chacun des CIL. Mais il serait

inadmissible que les CIL soient

dépossédés au profit d’un

tiers, de leurs pouvoirs à peine

restitués. De même que

chaque SA a une forte emprise

locale, chaque CIL connaît bien

son terroir. La condition pre-

mière d’une réforme durable,

ce sera le respect par le MEDEF

de l’indépendance des CIL et

des SA dans leurs relations

réciproques.»✜

•••
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Clôture

L
a société française est profondément inquiète de l’ampleur

et du développement de la crise du logement. L’Etat en

tout premier lieu, mais aussi les collectivités locales, les

partenaires sociaux et les organismes de logement social

ont la responsabilité de répondre à ce défi. A cet égard, le Congrès

dénonce la dégradation du pouvoir solvabilisateur des aides à la

personne et demande une véritable revalorisation de celles-ci.

Poursuivre la mobilisation des organismes et
renforcer leurs moyens d’action pour le dévelop-

pement de l’offre sociale
Le Mouvement social pour l’habitat est déterminé à poursuivre sa

mobilisation qui doit concerner tous les organismes. L’Union leur

apportera son appui au travers d’un plan d’action professionnel. Le

Mouvement inscrit cette action dans le cadre du développement

durable qui sera l’un des thèmes centraux du Congrès 2006.

Le Congrès demande l’amélioration des conditions de montage

des opérations (taux et durée des prêts, zonage) et la mise à dis-

position urgente des terrains publics en faveur du logement social

en locatif comme en accession. Il rappelle que la politique du

logement social est de la responsabilité de l’Etat qui doit s’assu-

rer du respect des engagements de tous, faciliter la réalisation

des opérations au plus près du terrain et faire en sorte que les dis-

positions de l’article 55 de la loi SRU (sanctions, incitations, inter-

vention directe de l’Etat) soient appliquées.

L’Union souligne la nécessité d’apurer, sans délai, la dette de l’Etat

vis-à-vis des organismes. Elle demande à l’Etat d’assurer des moyens

suffisants pour la Palulos afin de garantir la qualité de l’offre locative.

Dans le domaine de l’accession sociale, le Congrès manifeste son

réel intérêt pour le PSLA. Il souhaite des améliorations propres à

en assurer le succès auprès des ménages modestes.

Il est nécessaire de financer la production d’un foncier bien situé

y compris celui de l’Etat.

L’accession sociale sécurisée doit bénéficier de mesures signifi-

catives : TVA à 5,5 %, exonération de TFPB pendant 15 ans com-

pensée par l’Etat.

Réussir la coopération entre les organismes du
logement social et les collectivités territoriales

Les organismes développeront leur collaboration avec les collec-

tivités territoriales dans le cadre d’une compréhension commune

des politiques de l’habitat. Ils entendent être associés aux pro-

cessus de définition et de mise en œuvre des politiques locales

urbaines et de l’habitat. Les offices attendent que la réforme de

leur statut, en renforçant la place des collectivités locales, les

conforte dans leurs missions de service public de l’habitat.

Le Congrès souhaite que toutes les collectivités territoriales parta-

gent sa volonté de développer la production sociale à travers la

mise en œuvre auprès des habitants d’une pédagogie en faveur de

la construction de logements sociaux, le développement de poli-

tiques foncières, la recherche des meilleures conditions d’élabora-

tion et d’exploitation des projets sur le plan financier et social.

L’Union produira pour le prochain Congrès un bilan de la mise en

œuvre des délégations des aides à la pierre en liaison avec tous les

acteurs. Le Congrès exprime sa profonde préoccupation concernant

les difficultés de pilotage, à l’échelle de l’agglomération francilien-

ne, des politiques d’aménagement et d’habitat qui constituent un

obstacle majeur au développement de l’offre de logements.

Conforter la mobilisation du 1 % logement
Compte tenu de l’importance des fonds 1 % engagés, le

Mouvement est soucieux de s’assurer avec les partenaires

sociaux de la bonne mise en œuvre des interventions : définition

des contreparties de réservation, affectation équitable aux opéra-

tions et entre les régions, renforcement de la cohérence de l’ac-

tion des intervenants dans le montage des opérations.

Le Mouvement demande un redéploiement des fonds du 1 % qui

seraient inutilisés, en faveur d’autres opérations de logement

social et la poursuite de la bonification des enveloppes PRU. Il

exprime la nécessité que l’Etat compense la diminution de la col-

lecte à la suite des mesures qui ont été décidées.

Obtenir la continuité des moyens et des conditions
du programme national de rénovation urbaine

Le maintien des conditions actuelles du financement du program-

me doit être assuré pour les 190 quartiers prioritaires et les 200

quartiers complémentaires.

Les organismes ont en charge la mise en œuvre du volet habitat

du programme. Compte tenu de ces responsabilités et de l’am-

pleur des montants engagés, l’Union mettra en place, sous l’égi-

de du comité exécutif, une instance chargée de suivre la phase de

mise en œuvre des projets par les organismes et de produire pour

le congrès 2006 un livre blanc de la rénovation urbaine.

Renforcer les relations avec les organisations de
locataires et les moyens des associations d’insertion

Pour la poursuite de la mise en œuvre de l’engagement sur la qua-

lité de service, les organismes associeront les locataires et leurs

associations à la définition et à la mise en œuvre des actions et

des moyens financiers de la concertation. Le Congrès souligne

l’importance qu’il attache à la déclaration commune que l’Union

vient de signer avec les cinq organisations nationales représenta-

tives des locataires qui vise à ouvrir un débat d’ampleur nationa-

le sur le financement du logement.

L’action des associations d’insertion est indispensable au bon

fonctionnement du logement social. Le Congrès insiste sur la

nécessité que l’Etat et les collectivités territoriales assurent à

celles-ci les moyens d’une action pérenne.

Soutenir le développement du logement social
Outre-mer

Le Congrès demande : une mise en œuvre du volet logement du

plan de cohésion sociale étendu au DOM et comportant le

concours du 1 % relance, l’engagement d’un ambitieux plan de

lutte contre l’habitat indigne, la mise à niveau des aides person-

nelles au logement et du forfait charges DOM. ✜

Résolutions adoptées

1

3

4

5

6
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Clôture

Nous sommes là pour

débattre des enjeux essen-

tiels du pays et faire part de

messages qui découlent de

ces trois journées de travail. Messages

qui traduisent une mobilisation de tous

les acteurs du logement social mais aussi

une inquiétude et une revendication à

l’égard de l’Etat, contrepartie de cette mobilisation positive.

La crise n’est aujourd’hui contestée par personne en ce qui

concerne le logement accessible pour les populations qui sou-

haitent trouver la traduction concrète du droit au logement. Je

refuse la discrimination trop facile du logement social. Nous

voulons faire des logements accessibles à ceux qui méritent

d’en trouver un en dehors du strict marché, c’est-à-dire souvent

des familles dont les moyens sont très limités.

Les organismes qui, membres de l’Union

Sociale pour l’Habitat, se sont engagés

dans le plan de relance depuis un an

sont mobilisés (par le truchement des

associations régionales) pour répondre

à cette nécessité : construire du loge-

ment accessible à travers tous les territoires de ce pays. Certes,

il existe encore des freins et des blocages mais l’année 2005

est une année de montée en régime. Certains organismes ne

sont pas autant déterminés ou équipés que d’autres ; il nous

appartient de les doter de moyens techniques. Dans l’Adminis-

tration également, le rythme semestriel fait qu’en fin d’année,

nous obtenons les autorisations de programmes espérées

depuis le début d’année. L’enveloppe des crédits d’Etat doit

être déléguée au plus tard fin septembre. Par ailleurs, l’admi-

nistration doit fonctionner en confiance a priori et contrôle a

posteriori et non l’inverse.

Nous devons tous apprendre à travailler autrement et j’attends

beaucoup des délégations de compétences sur ce point. Nous

avons signé un engagement pour confirmer que notre objectif

premier est de construire et notre responsabilité est d’être à la

hauteur de cet objectif. Si d’aventure, des organismes ne

construisent pas ou peu, il n’y a qu’une question : pourquoi

sont-ils bailleurs sociaux ? Il appartient donc à l’Union et aux

fédérations de veiller à ce que courant 2006, nous achevions la

mobilisation de tous les organismes.

Ayant balayé devant notre porte, je me permets de vous parler

des « effets collatéraux » qui freinent cette ambition de la

relance du logement social. Ils sont multiples : si l’Etat n’a pas

la capacité de mobiliser les moyens nécessaires, il ne faut pas

attendre de résultats. Entre une absence des moyens et une

insuffisance de la construction sociale, il y a une relation

directe.

Je ne néglige pas les efforts déjà effectués mais il existe un sen-

timent d’insatisfaction notamment quand certains comparent

les moyens mis à la disposition de la relance du logement privé.

On a tendance, en France, à préférer l’exonération fiscale pour

le logement privé qui pèse plus sur le budget de l’Etat plutôt

que du crédit budgétaire pour le social. Or l’on n’obtiendra pas

de résultat en finançant plus favorablement le logement

Michel Delebarre, président de l’Union sociale pour l’habitat

Mobilisés pour construire
En présence des ministres Jean-Louis Borloo et Catherine Vautrin, Michel Delebarre a

réaffirmé la volonté de construire des organismes. Il a demandé de reverser aux communes les

plus en difficultés, une partie de la DGF des communes qui ne construisent pas et alerté l’Etat

sur l’évolution de l’APL et des charges qui devient insupportable pour les familles et la gestion

des organismes. Enfin, le renouvellement urbain doit être poursuivi, dans le cadre d’une

concertation a priori des habitants.

2005, année
de montée
en régime
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Clôture
privé. Ou alors il faut des contreparties sociales, vraies,

mesurables, territorialisées et sanctionnées si besoin et je vous

propose un « Robien revisité Borloo » avec des contreparties

sociales réelles. L’argent d’Etat mérite contrôle.

Pour répondre à la relance, il nous faut des moyens et des choix

prioritaires de l’Etat et du gouvernement délibérément affirmés

en faveur du logement social. Cela demande que les plus

hautes autorités de l’Etat s’expriment sur cette ambition.

Deuxième préoccupation: il faut des ter-

rains. Où construire ? Nous avons perdu

collectivement la culture de l’action fon-

cière. L’Etat d’abord : il y a vingt ou

trente ans, c’était un acteur éminent et

premier, avec le FNAFU. Aujourd’hui, il

n’est plus au rendez-vous de l’anticipa-

tion foncière et les collectivités territoriales ne sont pas encore

au rendez-vous. Par ailleurs, nos propres organismes, les

bailleurs sociaux, n’ont pas tous le savoir-faire. Mais s’il n’y a

pas de réserves foncières pour le logement social, nous n’y par-

viendrons jamais. Si nous venons en concurrence directe du

privé voire du privé défiscalisé, cela n’aboutit qu’à accroître la

cherté des terrains.

Il existe des outils : les établissements publics fonciers. Ma

région, le Nord/Pas de Calais, a créé un EPF pour résoudre, au

départ, la question des friches industrielles, soit 10 000 hec-

tares à reconquérir. Aujourd’hui, il se réoriente, en partie, vers

la maîtrise foncière pour le logement social. Un simple amen-

dement à un projet de loi disant que toutes les régions sont

dotées d’un établissement public foncier suffirait. Mais il est

urgent car il faut, au minimum, deux ans avant que les choses

se traduisent sur le terrain.

S’agissant de nos moyens financiers, ils viennent du Livret A et

constituent un financement à long terme du logement social.

Avec la Caisse des dépôts, avec laquelle nous avons un parte-

nariat positif et confirmé, nous avons élaboré des propositions

sur les taux et la durée des prêts pour donner des marges de

manœuvre à nos organismes.

Aujourd’hui, nous sommes extraordinai-

rement en phase avec les représentants

des collectivités territoriales. Nous avons

signé des accords avec les principales

associations d’élus et élaboré un vade-

mecum afin que les collectivités, les

organismes et ceux qui souhaitent

prendre la compétence de l’aide à la

pierre partagent le même langage. Cela

suppose que la détermination des élus

soit à la même hauteur que la notre et que nos engagements.

C’est vrai de la grande majorité des élus qui ont à l’égard du

logement social une prudence excessive conduisant à une inac-

tivité totale. Les PLH, les PLU et les SCOT sont l’occasion d’un

vrai débat public sur le logement en général et le logement

accessible en particulier. La frilosité de ces maires est bien sou-

vent la traduction concrète des conseils municipaux qui reflè-

tent eux-mêmes la frilosité de la majorité de la population. L’ef-

fort doit être largement partagé et démultiplié.

L’exigence de logement social nous regarde tous. Mais encore

faut-il que l’Etat montre l’exemple. La loi SRU et son article 55 qui

dit que toute commune doit participer à l’effort collectif date de

trois ans; il est temps, M. le Ministre, de passer de la persuasion

à des actes un peu plus contraignants. Certains disent qu’on

pourrait quintupler, voire multiplier par dix, les pénalités finan-

cières. Je ne suis pas certain que cela modifierait les attitudes.

L’Etat pourrait ainsi appliquer certaines dispositions de la loi

comme celle de réquisitionner des terrains par l’intermédiaire

du préfet et mandater un organisme bailleur social pour réali-

ser un programme de logements accessibles. Une initiative de

ce type à l’égard des communes les plus « bloquées » dans les

prochains mois aurait une vertu pédagogique assurée. Je dois

à la vérité de dire que des communes jusqu’à présent très réti-

centes ont engagé des programmes sociaux ou mixtes en appli-

cation de l’article 55.

S’il fallait aller plus loin, une ponction de la dotation globale de

financement des communes réticentes pour la reverser à celles

qui ont trop de logements sociaux, serait simple à obtenir par

un vote au Parlement et comprise par tout le monde. Cette

«DSU adaptée» viendrait en aide aux communes qui ont le plus

d’efforts à faire.

Par ailleurs, M. le Ministre, l’évolution de l’APL est un problème

qui ne saurait rester sans solutions. Les loyers augmentent

d’environ 4 à 6 % tous les deux ans et l’APL de 2 % seulement.

Ceci se traduit, dans la réalité, par un taux d’effort dans les

ménages qui augmente et, inévitablement des impayés qui s’ac-

croissent. Nous ne pouvons pas rester dans ce système où

l’évolution de l’APL n’est pas systématique par rapport au coût

de la vie. Les dernières annonces du Premier ministre à ce sujet,

ont été en deçà de l’exigence minimale du rattrapage du mon-

tant de l’APL.

Autres problèmes soulevés à l’occasion du Congrès, l’évolution

des charges et du coût de la construction et les appels d’offres

infructueux du fait de l’importance de la construction privée.

Nous organiserons des rencontres régionales avec les repré-

sentants de la Fédération du bâtiment mais il faut demander aux

préfets de nous aider : il est scandaleux que les entreprises ne

répondent pas à nos appels d’offres. Je sais qu’en cas de retour-

nement de la conjoncture, elles retrouveront des vertus au loge-

ment social mais, aujourd’hui leur attitude nous pénalise.

Les charges, c’est aussi l’évolution du chauffage, le coût des

diverses prestations. Pourquoi ne sommes-nous pas transpor-

teurs routiers, pêcheurs ou agriculteurs ; nous aurions obtenu

des dégrèvements au nom de la solidarité nationale suite à

l’augmentation du pétrole. Nous, nous représentons les 15 mil-

lions de locataires sans la capacité de les faire descendre dans

la rue. Sachez toutefois que cette augmentation des charges

deviendra vite insupportable dans la gestion de nos ensembles,

d’une part et de nos locataires, d’autre part.

Nous
sommes en
phase avec
les
collectivités
locales

Il faut des
terrains. 
Mais où
construire?
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Le renouvellement urbain est un autre objectif partagé. Nous

sommes les propriétaires de bâti les plus présents et les plus

directement concernés dans les sites en renouvellement. Vous

avez inventé l’Anru, un système centralisé qui marque la déter-

mination de l’Etat, financé par tous les partenaires et l’Etat.

Mais l’agence est victime de son « succès » et a fonctionné

comme une pompe aspirante. J’ai entendu dire – mais peut-être

est-ce faux – qu’on pourrait mettre en place une Anru à deux

vitesses, les derniers arrivés ayant un taux de financement plus

bas. C’est inacceptable pour nous. Si nous arrivons au taquet

des engagements financiers qui ont été envisagés, il faudra que

l’Etat prévoit sérieusement des prolongations.

Nous avons le devoir de solutionner les problèmes des maires

quel que soit l’endroit où ils se posent ; il y va de la cohésion

sociale républicaine et ma détermination avec eux est totale.

Ce sera notre position lors du prochain conseil d’administration

de l’agence. Je demanderai par ailleurs que l’administration soit

moins tatillonne quant aux dossiers. Le vrai responsable est le

maire ou les représentants de la structure intercommunale.

C’est dur de déplacer des populations, de démolir. C’est d’au-

tant plus dur lorsqu’on voit diminuer les crédits des associa-

tions qui participent à l’accompagnement de ces opérations.

Nous soutiendrons cet effort dès lors qu’il respecte démocrati-

quement l’expression de la volonté des populations et qu’il tient

compte de la participation de celle-ci à l’évolution.

Mais nous ne sommes qu’une partie de l’ambition du logement.

Notre action est complémentaire de

celle de l’Anah dans la rénovation du

patrimoine privé surtout si ce dernier est

mis en œuvre avec des exigences

sociales. Face à nos mandants, loca-

taires et accédants, nous avons à leur

garantir une sécurité quant aux aléas de la vie ainsi que dans

leurs parcours résidentiels. Concernant l’accession, nous

demanderons aux pouvoirs publics une TVA à 5,5 %.

Sur l’Outre-mer, les rencontres organisées au congrès avec

leurs représentants montrent que cette exigence de logement

social est la même qu’en métropole mais en plus grave :

absence du foncier, absence de moyens des collectivités terri-

toriales, difficultés de gestion des organismes, problèmes

démographiques, revenus insuffisants. Les aides au logement

n’évoluent pas favorablement, l’Outre-mer n’est pas concernée

par le plan de relance… Les représentants demandent un pro-

jet de loi spécifique qui réponde à une ligne budgétaire plus

importante et plus flexible. J’irai présenter cette revendication

au ministre Baroin, à l’issue du congrès.

Parmi tous les partenaires, je voudrais mettre l’accent sur les

locataires et leurs organisations. Nous avons signé un texte pré-

sentant les éléments d’accord entre l’Union sociale pour l’ha-

bitat et les organisations de locataires sur l’analyse et les

moyens de faire bouger les choses. Depuis 1987, il n’y avait pas

eu d’accord de ce type. Les organisations de locataires s’esti-

ment à juste titre concernées par toutes les questions abordées.

Il n’y a pas de projets d’habitat s’ils ne sont pas clairement

impliqués en concertation a priori. C’est pour nos organismes

une évolution culturelle mais nous sommes déterminés à aller

dans cette direction.

La convention des personnels des organismes des Pays-de-Loire,

organisée dans le cadre du congrès a rassemblé 1800 personnes.

Pour nous bailleurs sociaux, l’exigence de qualité se traduit dans

la réalité de la proximité du travail de chaque organisme. Les

témoignages et l’engagement des personnels ont montré com-

bien ils se sentaient concernés par cette exigence. Si tous les ter-

ritoires ont la même conception du service à rendre, vous verrez

ce qu’est un «service public de proximité» qui ne soit pas forcé-

ment de fonction publique – et ce n’est pas dire du mal de celle-

ci. Nous avons un potentiel formidable qui répond aux préoccu-

pations des personnes les plus en difficultés.

Le logement social, c’est à la fois des résultats qu’il faut éva-

luer, des moyens budgétaires et fiscaux -et il n’y en aura jamais

assez- mais également des hommes et des femmes qui donnent

de la vie à ce Mouvement et contribuent à répondre à cette exi-

gence : construire des quartiers et des villes et

contribuer à une société plus juste et plus tolé-

rante à l’égard de l’autre où l’on aime à vivre

ensemble.

L’exigence
de logement
social

1- M. Sadoun, Mme Saugues, MM. Daniel et Carpentier.

2- MM. Marty, Auxiette et Borloo.

3- Mme Vautrin, MM. Caroff et Alduy.

4- MM. Rimbert et Dumont.
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«

L
e Premier

ministre

et moi

pensons

que reconnaître à

tous ceux qui rési-

dent sur le terri-

toire national le

droit d’avoir un logement décent, est une

composante de notre modèle social.

Vous êtes en première ligne et je mesure

bien toute la responsabilité qui est la

vôtre, et toute la difficulté de votre

action », a déclaré le ministre de la Cohé-

sion sociale. 

«Le premier projet que nous avons défini

ensemble, est le Programme national de

rénovation urbaine. Le programme initial

de 20 Md€ a été porté à 25 Md€ l’année

dernière. Or le besoin réel aujourd’hui

est 30 Md€.  L’Etat est prêt à apporter sa

part du règlement. Je ne doute pas que

les partenaires sociaux prolongeront de

cinq ans notre accord initial. Nous pour-

rons y arriver et traiter ainsi près de 300

quartiers supplémentaires», a-t-il ajouté. 

« Deuxième projet commun, le Plan de

relance du logement social, sanctuarisé

dans le volet logement du Plan de cohé-

sion sociale. Pour sa mise en œuvre,

nous avons choisi la contractualisation

avec les opérateurs. Elle a permis aussi

d’améliorer le financement des opéra-

tions nouvelles de logement social pen-

dant la durée du plan, grâce à un allon-

gement de 10 ans, de l‘exonération de

TFPB. C’est l’équivalent d’une subven-

tion de 4 %. Enfin, le décret qui permet

un financement global d’opérations vient

de sortir. Pour autant, je sais que le lan-

cement de nouvelles opérations est dif-

ficile. Votre Président en a fait état. 

Lever les blocages
«Nous nous sommes souvent rencontrés

depuis cet été et nous avons essayé de

trouver les pistes pour y remédier. Les

mesures que prendra l’Etat dans ce

cadre trouveront leur concrétisation dans

une loi intitulée « Engagement national

pour le logement » dont je souhaite

qu’elle puisse être promulguée en février

2006, dans les lois de Finances et dans

des textes réglementaires à publier avant

la fin 2005, a indiqué Jean-Louis Borloo.

Et d’expliciter les différentes mesures

adoptées : 

◗ Pour libérer du foncier
« L’Etat va montrer l’exemple en accélé-

rant la libération des terrains qui sont sa

propriété ou celle des établissements

publics sous sa tutelle. Le Premier

ministre souhaite une application immé-

diate de cette décision pour permettre la

mise en chantier d’au moins 20000 loge-

ments en 3 ans sur des terrains. Ces opé-

rations comprendront essentiellement

des logements sociaux et des logements

intermédiaires. L’Etat appliquera une

décote pouvant aller jusqu’à 25 % de la

valeur du terrain. Si nécessaire, nous

irons plus loin en dissociant la mise à

disposition immédiate du terrain de la

vente elle-même, et en liant le prix du

foncier au bilan de l’opération. 

«Nous prenons, notamment avec la créa-

tion d’un poste de délégué interministé-

riel(*) plus spécialement en charge de ce

sujet, les mesures qui s’imposent. Un

comité de pilotage sera institué avec

vous. Les procédures d’opération d’inté-

rêt national et de déclaration de projet

seront utilisées pour accélérer tous les

programmes.

« L’Etat doit aussi prendre les mesures

qui facilitent la libération de terrains à

construire par les autres collectivités

publiques et les propriétaires privés. Par

ailleurs, pour relancer l’aménagement

public en Ile-de-France, il est prévu de

lancer l’étude de deux nouvelles opéra-

tions d’intérêt national en Seine Amont

et sur la zone Massy/Saclay.

◗ Pour améliorer le financement
– la mise en place immédiate de prêts de

50 ans de la Caisse des dépôts pour l’ac-

quisition de terrains par des collectivités

publiques afin de les donner à bail à des

organismes de logement social ;

– l’accès des organismes Hlm, des Sem

de logement social, ainsi que des éta-

blissements publics fonciers, à des prêts

de 50 ans non adossés à des opérations

déterminées, pour réaliser des réserves

foncières ;

Jean-Louis Borloo, ministre de l’Emploi, 

de la Cohésion sociale et du Logement

Des mesures pour le logement
Les derniers arbitrages du Premier ministre ont permis à Jean-Louis Borloo d’annoncer aux

congressistes un train de mesures en faveur du logement social, qui constituera la trame du

projet de loi « Engagement national pour le logement », lequel prend la suite du projet

« Habitat pour tous ». Il sera présenté au Parlement en novembre prochain. Les mesures

s’articulent autour de six axes : libérer le foncier, inciter les maires à construire, renforcer le

financement du logement social, maîtriser la charge des loyers, développer l’accession sociale

à la propriété, répondre à l’urgence des mal logés.

Clôture
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– la pénalisation de la rétention des ter-

rains constructibles par l’alourdissement

de la taxe foncière sur les propriétés non

bâties et l’exonération de la plus value

sur les ventes aux organismes Hlm. 

« Enfin, le projet d’ordonnance sur les

autorisations de construire sera soumis

au Conseil d’Etat avant la fin de l’année. 

« Un dernier point, des espaces sont dis-

ponibles en périphérie du tissu urbain.

Tous ne sont pas de vocation agricole. Il

faut débattre des moyens de libérer

davantage de terrains dans ces secteurs. 

◗ Pour inciter les maires à construire
« L’Etat doit, aussi, inciter les communes

à accueillir des opérations de construc-

tion sur leur territoire en leur donnant

une plus grande souplesse au titre des

règles d’urbanisme, telle la possibilité de

fixer dans des secteurs du PLU, un pour-

centage minimum de logements sociaux

comme de logements intermédiaires et

accorder des dérogations à l’application

du cœfficient d’occupation des sols.

Ensuite, en aidant ces communes en leur

donnant les moyens de faire face aux

charges que représente pour les finances

communales, l’accueil de nouveaux habi-

tants, notamment au titre des équipe-

ments publics. La taxe locale d’équipe-

ment sera revue dans cet esprit dans la

loi de finances pour 2006. 

«Par ailleurs, l’Association des maires de

France sera consultée et le comité des

finances locales saisi, dès cette année,

d’une réforme de la dotation globale de

fonctionnement. 

« Enfin, il n’est pas acceptable que des

communes soumises à l’obligation

d’avoir au moins 20 % de logements

locatifs sociaux, ne fassent aucun effort

pour en construire. Il faut davantage dif-

férencier le traitement de ces communes

par rapport à celles qui s’engagent dans

des réalisations de logements sociaux.

D’ores et déjà, une circulaire a été adres-

sée aux préfets pour leur demander

d’évaluer l’application de la première

période triennale de rattrapage et de

procéder aux constats de carence. 

« Au terme de ces constats nous utilise-

rons la procédure de substitution prévue

par la loi.

◗ Pour renforcer le financement du loge-
ment social
« Le Premier ministre a décidé d’accélé-

rer les paiements aux organismes de

logement social (250 millions d’euros

supplémentaires seront versés aux orga-

nismes avant la fin de l’année) et de bais-

ser immédiatement le taux des nouveaux

prêts au logement social de 15 points de

base, c’est-à-dire de 0,15 % par réper-

cussion intégrale de la baisse du taux de

commissionnement augmentée de cinq

points. 

« Par ailleurs, la durée des prêts est por-

tée de : 35 à 40 ans pour la partie

« construction » des logements PLUS ; et

à 50 ans pour la partie « foncier » des

logements  PLS, à l’instar de ce qui existe

déjà pour les PLUS.

«Enfin, le zonage qui correspond mal à la

réalité des données foncières en Ile-de-

France sera revu sous forme d’une exten-

sion de la zone 1 touchant 328 communes. 

◗ Pour maîtriser la charge des loyers
« Le nouvel indice des loyers fera l’objet

d’un prochain décret après les concerta-

tions nécessaires avec les bailleurs et les

associations de locataires. Ce décret sera

publié avant fin octobre.

◗ Pour développer l’accession sociale à
la propriété
« Le Gouvernement a décidé d’appliquer

une TVA à 5,5 % au lieu de 19,6 % pour la

construction de logements, y compris

individuels, destinés à l’accession sociale

qui se situent dans le cadre des opéra-

tions de rénovation urbaine aidées par

l’Anru. Avec un objectif, réaliser 20 000

logements en accession chaque année,

soit 100 000 logements en 5 ans ».

La seconde mesure porte sur la location-

accession. « Malgré le contingent annuel

de 10 000 prêts sociaux de location-

accession, les résultats ne sont pas à la

hauteur de nos espoirs, reconnaît le

ministre. C’est pourquoi il est apparu

indispensable d’augmenter les plafonds

de ressources des ménages en les ali-

gnant sur ceux des prêts à 0 %, afin d’at-

teindre l’objectif fixé de 10 000 PSLA ». 

◗ Pour répondre à l’urgence immédiate
des mal-logés
Le plan de cohésion sociale avait déjà

prévu l’augmentation du nombre de

places d’hébergement jusqu’à 100 000,

la poursuite de la création de maisons-

relais, l’accélération de la lutte contre

l’habitat indigne. « Tout cela reste d’ac-

tualité mais il faut accélérer ce qui est

prévu et faire davantage. J’ai demandé

que l’ordonnance qui doit simplifier et

renforcer l’efficacité des procédures de

lutte contre l’habitat indigne soit adres-

sée, sans tarder, au Conseil d’Etat, pour

sortie en novembre ».

« Enfin, le Premier ministre a fixé trois

urgences : la réalisation de 5 000 loge-

ments d’urgence et d’insertion ; la mise

en sécurité des hébergements collectifs

pour laquelle le Premier ministre a

dégagé immédiatement 50 M€ ; la réali-

sation en 2 ans de 5 000 places dans des

résidences hôtelières à vocation sociale,

qui constitueront une véritable alterna-

tive au recours actuel à des hôtels à la

fois chers et de qualité médiocre. Là

aussi, je compte sur vous pour acquérir

des structures hôtelières existantes ou

pour en construire de nouvelles, avec

l’accord et l’appui des partenaires

sociaux mobilisés au sein de l’ANPEC ».

Le projet de loi Engagement national

pour le logement qui prend la suite du

projet antérieur « Habitat pour tous »

sera proposé en urgence à l’examen du

Parlement dès novembre prochain et son

contenu sera resserré. Et précise le

Ministre, « conformément aux vœux de

leur fédération et de l’Union, la réforme

des statuts des offices Hlm y figurera. Le

projet de loi sera transmis au Conseil

d’Etat la semaine prochaine et sera com-

muniqué à l’Union ». ✜

(*) Jean-Pierre Beysson a été nommé à ce
poste au Conseil des ministres du 5
octobre.
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«N
ous sommes face à une

mobilisation locale forte,

a indiqué Béatrix Mora :

235 quartiers ont été

validés pour 15 milliards d'euros de tra-

vaux dont 4,7 milliards d'euros de sub-

ventions Anru. 69 projets ont été uni-

quement instruits. Soit au total 300

quartiers dont 121 « prioritaires ». Le coût

moyen des projets s’élève à 110 millions

d'euros pour les quartiers de cercle 1, et

à 50 millions d'euros pour ceux de cercle

2. L’Anru finance à hauteur de 33 %, les

bailleurs de 40 % (dont 13 % de fonds

propres), les collectivités territoriales de

9 %. L’habitat représente 70 % du mon-

tant des travaux. Dans chaque pro-

gramme, 20 à 25 % du parc sera renou-

velé, 30 % sera réhabilité et 35 % sera

résidentialisé. Enfin, l’aménagement

représente 15 % et les équipements

publics 9 %.

Le pilotage politique est beaucoup plus

affirmé puisque les villes sont les porteurs

de projets. Si les EPCI sont présents, leur

implication est très variable. En outre, ce

dispositif a permis de redynamiser le par-

tenariat local et la place des organismes

Hlm dans le processus est reconnue.

Enfin, la coopération entre les organismes

se met en place lorsqu’elle est sollicitée

par une volonté politique.

Plusieurs questions transverses doivent

être posées : quelle articulation entre les

politiques d’agglomérations et les PRU ?

Les projets prennent-ils en compte les

enjeux d’évolution urbaine à moyen

terme, ainsi que l’amélioration du fonc-

tionnement quotidien du quartier et des

demandes des habitants en place? Enfin,

quel lien entre les projets urbains et ceux

de développement social ?

Les situations sont très inégales d’un

projet à l’autre. Une stratégie de recon-

quête urbaine sur un quartier nécessite

de combiner les politiques conduites aux

différentes échelles territoriales qui sont

encore trop souvent menées en paral-

lèle. Il est regrettable que les projets

s’inscrivant sur une période de 15 ans

soient encore peu nombreux. Enfin, le

périmètre pertinent des projets corres-

pond rarement à celui de la ZUS.

Stratégies urbaines
Si les projets conduits introduisent une

certaine réurbanisation des quartiers

concernés, la diversification de l’offre de

logements demeure timide et sera créée

essentiellement par l’intervention de la

Foncière, ou par des PLS. Malheureuse-

ment, les projets comportent peu d’ac-

cession à la propriété et mettent peu de

foncier mutable en réserve. L’arrivée de

nouveaux opérateurs n’est constatée

que dans quelques agglomérations.Dans

certains cas, grâce à une politique très

volontariste, il a été décidé de créer des

équipements à vocation très large. En

revanche, le développement économique

est souvent limité à la requalification des

centres commerciaux.

Dans la plupart des projets, des efforts

importants de désenclavement sont pré-

vus, grâce aux transports en commun.

Tous prévoient également une réorgani-

sation du réseau des voies. La question

foncière est abordée dans de très nom-

breux dossiers mais de manière inégale.

La création d’une nouvelle qualité

urbaine reste totalement à confirmer de

même que la définition des principes de

résidentialisation. Enfin, dans tous les

projets, une qualification de l’offre en

équipements de proximité est prévue.

Quatre questions demeurent posées : la

La rénovation urbaine
La commission a été consacrée aux projets qui s’inscrivent d’ores et déjà dans le dispositif

Anru. Ensuite, Philippe Van de Maele, directeur général de l’Anru, s’est prêté aux

questions/réponses avec la salle.

COMMISSIONS

Intervenants :
Béatrix Mora et Pierre Peillon,
l’USH ;
Bernard Marette,
DG de l’Opac de Seine-Maritime ;
Bernard Badon,
Directeur Mission GPV ;
Jean-claude Girard,
DG de l’Opac de Dijon ;
Christophe Villers,
DG du Foyer rémois ;
Philippe Van de Maele,
DG de l’Anru.

▲ C. Villers et B. Marette.

▲ J.-C. Girard et B. Badon.

▲ B. Mora et P. Peillon.
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maturation des intentions du projet ;

l’appréciation du retournement d’image

et la création d’une attractivité des quar-

tiers ; l’évolutivité des programmes ; les

perspectives au-delà de la période Anru.

◗ Le projet du Havre
Le projet Anru du quartier Nord du Havre

présenté par Bernard Marette représente

300 millions d'euros, dont 80 millions de

subventions. Il a d’abord été construit

par la Ville, puis conduit en symbiose

avec les bailleurs. Le Nord du Havre com-

prend plusieurs « sous-quartiers » : la

Mare Rouge va être découpée en plu-

sieurs périmètres d’aménagement. A

Montgaillard, la stratégie urbaine passe

par une restructuration des espaces

verts et des circulations, une intervention

sur le patrimoine social et quelques

démolitions ; Bois Préville verra un

renouvellement de l’habitat social et une

diversification. L’inter-organismes a

conduit la ville à mettre à disposition des

réserves foncières nécessaires pour la

reconstruction (un millier de logements

sur 1 500 hors du site).

◗ Le projet de la Duchère à Lyon
Le quartier de la Duchère, à Lyon,

compte 80 % de logements sociaux,

5 300 logements et 12 000 habitants, a

expliqué Bernard Badon. La commande

politique consistait à : réduire la part de

logements sociaux, à hauteur de 60 %, à

horizon 2010, ce qui supposait la des-

truction de 1600 logements; mieux relier

ce quartier à l’agglomération ; traiter le

développement économique à l’échelle

du bassin d’emploi et le projet social à

l’échelle de l’arrondissement. « Nous

nous appuyons sur une logique de bas-

culement et de rupture caractérisée par

une forte impulsion dès les premières

années : 500 logements nouveaux sur

site auront été créés et 800 logements

anciens auront été détruits. 

Diversification de l’offre locative
sociale
La reconstitution de l’offre vise l’objectif

du « un pour un » et actuellement, 95 %

des bâtiments démolis sont remplacés,

a indiqué Pierre Peillon. L’objectif est de

limiter la reconstitution sur site et de

mieux la répartir à l’échelle de la ville et

de l’agglomération. Les difficultés

concernent l’offre foncière, et en parti-

culier le prix des terrains. Les logements

proposés prennent en compte le souci de

la quittance future des locataires. En ce

qui concerne la diversification des

formes urbaines et architecturales, la

palette de produits reste limitée et

d’autres formes d’habitat doivent encore

être imaginées.

◗ Politique d’agglomération de Dijon
60 % du patrimoine de Dijon se trouve

dans les quatre quartiers concernés par

l’Anru. 46 % du projet Anru concerne le

volet habitat de l’Opac, a expliqué Jean-

Claude Girard. Un PLH a été adopté en

2001. En effet, au-delà de l’aggloméra-

tion, un SCOT qui regroupe 106 com-

munes n’a produit que six logements

sociaux ! L’Opac va démolir plus d’une

centaine de logements sur cinq ans. La

reconstruction, aura lieu à hauteur de

65 % dans les ZUS et de 35 % hors zone

Anru. Le Conseil régional va accorder une

aide financière afin de conserver des

loyers bas dans les programmes recons-

truits. En parallèle, une réflexion est

conduite sur les loyers et les charges des

logements réhabilités.

Le relogement
Pour Pierre Peillon, dans le cadre d’une

démarche de relogement, il faut afficher

une stratégie qui ne doit pas dissimuler

les difficultés et les contradictions. « Il

est possible de reloger les ménages à

proximité de leur précédent logement

mais nous devons proposer d’autres iti-

néraires résidentiels à des populations

« ancrées » dans leur quartier et souvent

incapables de le quitter. Cependant, ce

droit à la ville s’insère dans une situation

conjoncturelle très délicate, caractérisée

par une offre restreinte et des mobilités

très réduites ». Il faut réussir à mobiliser

l’inter-organismes et les collectivités

publiques, par le biais de conventions,

pour éviter de laisser l’organisme seul

face à son problème de relogement.

◗ L’exemple de Reims
L’agglomération de Reims compte

200 000 habitants et le parc social,

35 000 logements. Comme l’a expliqué

Christophe Villers, 50% des relogements

se font avec un niveau de charges équi-

valent ; 30 % des familles souhaitent une

promotion résidentielle ; 30 % des foyers

ont émis des besoins spécifiques. A ce

dernier titre, les informations ont été

mutualisées avec d’autres organismes.

Un projet social doit être la clé de voûte

de la mixité recherchée. Celui-ci com-

porte une thématique relative à la mixité

intergénérationnelle et à une meilleure

intégration des personnes handicapées.

En conclusion, Philippe Van de Maele a

insisté sur le partenariat local, au niveau

de la ville, de l’agglomération et du PLH.

Il est tout particulièrement indispensable

dans la phase de relogement, notamment

dans les quartiers les plus dégradés. S’il

est évident que c’est aux élus de prendre

les décisions, les habitants doivent être

associés au projet, et très en amont, aux

procédures de relogement (et en premier

lieu sur le niveau de reste à charge). Un

principe de basculement ainsi que la

diversification doivent caractériser les

projets. La reconstitution de l’offre de

logement social doit être a minima iden-

tique à l’existant, sans tenir compte du

PLS. Enfin, il faut veiller à construire

avant de démolir.

Lors du débat avec la salle, des repré-

sentants d’associations de locataires ont

demandé à être impliqués en tant que

partenaires, déplorant que la concerta-

tion soit le plus souvent de l’information.

Se pose aussi la question du niveau des

loyers pour l’offre nouvelle. ✜
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«L
a qualité ressort désor-

mais d’une ambition col-

lective et non plus d’une

somme d’ambitions parti-

culières. De nombreuses rencontres ont

été organisées aux niveaux départemen-

tal et régional pour progresser », a souli-

gné Véronique Momal.

Avec un taux de réponse de 90 %, l’en-

quête conduite dans tous les organismes

révèle que la majorité des locataires sont

satisfaits du service rendu, notamment

de l’accueil, de l’installation de gardiens

et de l’entretien du parc. Mais, en

moyenne nationale, la satisfaction n’ex-

cède pas 65 % à 70 %. Faire mieux est

une nécessité. Les réponses à apporter

aux locataires devront désormais se

situer dans une logique de résultats, le

locataire devant toujours rester au centre

des préoccupations.

Organisée en deux séquences, l’atelier a

été l’occasion de présenter quatre expé-

riences.

Le locataire au cœur de la
démarche qualité
◗ La cellule qualité de Logidôme
A Logidôme, dont 85 % des logements

sont situés en ZUS, 85,4 % des répon-

dants à l’enquête étaient satisfaits de la

prestation globale plaçant en tête, le gar-

diennage, le logement, l’information, l’ac-

cueil. Ces résultats ont été corroborés par

une enquête miroir réalisée auprès de

l’ensemble de ses salariés. Logidôme a

mis sur pied une cellule qualité.

« L’enquête qui apparaît comme un véri-

table baromètre nous a permis de déga-

ger des axes de travail que nous avons

érigés en objectifs », explique Aline Bat-

tut, responsable qualité et animatrice de

la cellule qui structure son travail autour

de quatre thématiques principales : suivi

de l’état et de l’entretien des parties

communes ; évaluation des logements

prêts à être livrés ; réalisation d’un ques-

tionnaire auprès des locataires entrés

depuis six mois dans un logement neuf ;

procédures de traitement des réclama-

tions.

La cellule s’appuie sur des groupes de

travail. A titre d’exemple, les membres

du groupe chargé du suivi de l’état et de

l’entretien des parties communes effec-

tuent 2 à 3 visites par an, sous la forme

d’un parcours-type, du parking au palier,

d’une durée de 1 heure 30 à 2 heures. A

partir d’une grille d’analyse, les diffé-

rentes parties communes des bâtiments

sont notées de 1 à 10. L’ensemble des

remarques formulées est consigné dans

un rapport avec photographies à l’appui

et transmis à l’ensemble des collabora-

teurs concernés qui peuvent ainsi élabo-

rer des pistes concrètes d’amélioration

de la qualité. Outre un gain de temps et

de moyens, cet exercice permet de géné-

rer une nouvelle dynamique au sein de

l’équipe.

◗ La direction clientèle de l’Immobilière
des chemins de fer
Jusqu’en 2004, les enquêtes de satisfac-

tion menées par le groupe Immobilière

des chemins de fer auprès des locataires

n’étaient animées d’aucune ambition

globale. Or, l’amélioration de la qualité

nécessite un travail basé sur des réfé-

rences communes et partagées. Comme

l’a expliqué Anne Gobin-Lang, directrice,

la création d’une direction Clientèle avait

pour objectifs d’accroître la satisfaction

La qualité du service, 
une priorité
Engagée en 2003 lors du Congrès de Lille, la démarche sur la qualité du service qui place le

locataire au centre des préoccupations a donné lieu à un premier bilan faisant état de progrès

importants.

COMMISSIONs

Intervenants :
Alice Battut,
Logidôme ;
Alain Fayen,
Société dauphinoise de l’habitat ;
Anne Gobin-Lang,
Immobilière des chemins de fer ;
Laurent Goyard,
Lille Métropole Habitat ;
Aminata Koné,
Confédération syndicale des familles ;
Véronique Momal,
Union sociale pour l’habitat.

▲ Alain Fayen et Laurent Goyard.

▲ De gauche à droite : Animata Koné,
Anne Gobin-Lang, Alice Battut, Véronique
Momal .
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de nos clients, de faire en sorte que tous

les locataires bénéficient d’un même

niveau de qualité de service et de ren-

forcer l’image du groupe. Les directeurs

des différentes filiales ont décliné ces

objectifs auprès de l’ensemble des diri-

geants et des collaborateurs.

La publication des résultats du baro-

mètre de satisfaction a donné lieu à un

colloque au cours duquel les premières

actions concrètes et visibles à réaliser

ont été identifiées. Le Comité de direc-

tion du groupe a ensuite défini un socle

commun d’actions à mettre en œuvre.

« La démarche de satisfaction clientèle

est une démarche globale qui suppose

toutefois que nous procédions en paral-

lèle à la réhabilitation de notre parc. Pour

mesurer la satisfaction des clients, des

enquêtes ont été conduites sur le ter-

rain». Les directeurs clientèle ont dégagé

des priorités : informatisation de la ges-

tion des contacts ; mise en œuvre d’ac-

tions communes à l’ensemble des filiales

et de plans d’actions ; lancement d’en-

quêtes périodiques menées à différentes

étapes de la vie des locataires ; création

et mise à disposition d’outils d’aide aux

collaborateurs, optimisant la qualité des

réponses fournies aux clients ; capitali-

sation et mutualisation de bonnes pra-

tiques par la création de réseaux inter

filiales.

Les modalités de travail avec
les locataires
◗ Le forum des locataires de Lille Métro-
pole Habitat
La démarche globale de qualité de ser-

vice, lancée en 2003 à Lille Métropole

Habitat, est centrée sur les besoins des

usagers. « Nous avons souhaité mettre

en œuvre les conditions de la plus

grande expression possible, afin que nos

locataires nous fassent connaître leurs

ressentis, leurs souhaits et leurs griefs.

Nous avons investi un million d’euros

dans ce projet. Cette première étape

nous a permis d’identifier trois problé-

matiques essentielles : la propreté, le

« mieux vivre ensemble » et les relations

entre nous et nos usagers », explique

Laurent Goyard.

En concertation avec les associations de

locataires, l’ensemble des services de

Lille Métropole Habitat s’est impliqué

dans cette démarche qui nécessite d’ins-

taurer un dialogue constructif. Ainsi, 38

réunions de résidence en 2003 ont été

organisées et 40 en 2005. Un plan d’ac-

tions prioritaires immédiatement visibles

sur le terrain, qu’il s’agisse du nettoyage

d’une cage d’escalier ou de l’organisa-

tion de lieux de rencontres intergénéra-

tionnelles a été défini. Ces 35 actions

font l’objet d’une évaluation par les loca-

taires et les salariés de manière à remé-

dier à tout éventuel dysfonctionnement

dans les meilleurs délais.

Cette démarche conduite dans un souci

de transparence et de réciprocité s’ac-

compagne d’une communication interne

et externe. Lille Métropole Habitat qui

bénéficie déjà d’une meilleure crédibilité

souhaite renforcer ses partenariats avec

les locataires et les partenaires institu-

tionnels et associatifs.

◗ La démarche qualité de la Société
Dauphinoise pour l’Habitat
« La qualité doit se traduire par des

actions concrètes et être le fruit d’une

réflexion commune avec les locataires.

C’est sur cette conviction que nous

avons bâti notre démarche qualité »,

affirme Alain Fayen, directeur de la ges-

tion.

Impulsé par le Président et relayé par

l’animateur Qualité, le management de

la qualité se structure autour de plu-

sieurs processus : maîtrise d’ouvrage,

logement, locataire, recouvrement, sup-

port, avec l’ambition de devenir une réfé-

rence pour les locataires et les prescrip-

teurs. La démarche qui remonte à 1996,

s’est construite au travers de la certifica-

tion ISO 9001 pour l’activité de la maî-

trise d’ouvrage et la gestion locative et

de l’élaboration de chartes de qualité.

Bien que les enquêtes se soldent par des

taux de satisfaction toujours plus élevés,

avoisinant 78 %, il reste des axes d’amé-

lioration importants, notamment en

termes de propreté, de traitement des

réclamations et des courriers. Aussi des

engagements de service ont été définis

dans le cadre d’une charte de gestion,

qui prévoit notamment : un logement

propre à l’entrée, une présence de proxi-

mité, une présence 24 heures sur 24, des

délais maîtrisés, une amélioration conti-

nue.

La mise en œuvre de cette charte et le

respect de ses principes s’effectuent

dans le cadre d’une instance spécifique,

le Conseil de concertation locative (CCL)

auquel les associations de locataires par-

ticipent activement. Peu à peu, de véri-

tables projets de résidence ont vu le jour.

Ils portent, par exemple, sur les charges,

le nettoyage des parties communes, la

réhabilitation des locaux, etc. Le CCL est

devenu un outil de management qui

ajuste en continu la qualité du service

aux locataires (contrats, réclamations,

travaux de maintenance, etc.).

Les habitants, de véritables
partenaires
Le débat avec la salle a attiré l’attention

des bailleurs sur la nécessité de ne pas

limiter la concertation à l’échange de

documents mais de considérer les habi-

tants comme de véritables partenaires.

« Il importe de développer une démarche

collective propriétaires/locataires et de

s’assurer de la bonne information de ces

derniers. L’amélioration de la qualité

nécessite un travail basé sur des réfé-

rences communes et partagées, de

même qu’une réelle obligation de résul-

tats pour les personnels des orga-

nismes », a souligné Aminata Koné,

conviée en tant que grand témoin. La

démarche qualité ressort essentielle-

ment d’un processus interne supposant

l’implication de l’ensemble du personnel.

Elle doit s’inscrire dans le long terme

avec des indicateurs définis en concer-

tation avec les locataires et suivis régu-

lièrement à l’aide de tableaux de bord.✜
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C
omme l’a rappelé Paul-Louis

Marty, « le 7 juillet dernier, le

Parlement a adopté son rapport

sur l’avenir des fonds structu-

rels pour la période 2007-2013, propo-

sant que le logement social soit éligible

au titre de la rénovation énergétique et

du développement durable. Une semaine

plus tard, le collège des Commissaires

européens a adopté l’exemption de noti-

fication pour les organismes de logement

social, considérés comme services d’in-

térêt général. La semaine prochaine, une

charte du développement urbain devrait

préciser en quoi le logement est un élé-

ment essentiel du logement européen et

proposer des pistes de travail sur le rôle

de l’Union en la matière. Début octobre

se tiendra la semaine du logement

social, au sein du Parlement européen.

Ces premiers résultats, auxquels l’USH a

activement contribué, à côté des réseaux

parlementaires, constituent un socle pré-

cieux, à partir duquel il nous faudra fon-

der notre stratégie.

« Ces avancées ne doivent pas masquer

les dossiers en cours, dont l’arbitrage est

incertain : la directive « Bolkestein » sur

les services ; les réflexions de la Com-

mission sur les services sociaux d’intérêt

général et la réduction du taux de TVA

les concernant ».

Une actualité chargée
Laurent Ghékière poursuit, « nous avons

aujourd’hui franchi un cap dans la

mesure où le logement social a été

reconnu comme étant un service d’inté-

rêt économique général (SIEG). Il s’agit

d’un premier point très important, qui va

nous permettre de construire un cadre

communautaire favorable au logement

social. Par ailleurs, la directive Services

sur les marchés intérieurs a fait l’objet

d’une actualité importante avant l’été.

Les chefs d’Etat ont laissé entendre

qu’elle était désormais enterrée, mais il

n’en est rien : le texte proposé par le

Commissaire Bolkestein est toujours en

examen. Or il pose la question de l’agré-

ment des bailleurs sociaux dans l’espace

européen. Un autre dossier ouvert au

niveau communautaire a concerné les

services sociaux d’intérêt général. Dans

son projet de communication à paraître

en octobre ou novembre, la Commission

européenne doit considérer que le loge-

ment social relève de ces services sociaux

d’intérêt général. Il s'agit de mieux défi-

nir les particularités de ces services.

« Un dossier porte également sur la

réforme des fonds structurels. Un Livre

vert sur la performance énergétique dans

l’Union européenne cible le secteur du

logement social, considéré comme sec-

teur pilote. Par ailleurs, il est question de

créer un marché intérieur de crédit hypo-

thécaire au sein de l’Union; marché étant

encore fortement cloisonné aux niveaux

nationaux. Un autre dossier est en cours:

celui des taux réduits de TVA, où une dis-

tinction est opérée entre les taux réduits

accordés aux investissements dans le

logement social – qui ne sont pas remis

en cause –, et les dispositions déroga-

toires concernant les travaux dans le sec-

teur du logement privé qui arrivent à

terme en fin d’année avec la question de

leur reconduction.

« Enfin, conformément à la jurisprudence

de la Cour de Justice européenne, l’en-

semble des organismes sociaux du loge-

Logement social : 
où en est l’Union européenne
L’actualité européenne est très chargée pour le logement. Une nouvelle étape vient d’être

franchie avec la reconnaissance du logement social comme service d’intérêt économique général

et de nombreux dossiers sont en instance : TVA à 5,5%, directives services, fonds structurels…

COMMISSIONS

Intervenants :
Paul-Louis Marty,
délégué général de l’USH ;
Laurent Ghékière, Carine
Puyol, Virginie Toussain,
Mission Europe
Carole Saleres,
UNIOPSS ;
Patrice Leroy,
CEEP ;
Muriel Boulmier,
ESH.

▲ De gauche à droite : Virginie Toussain,
Carine Puyol, Paul-Louis Marty, Laurent
Ghékière.

▲ De gauche à droite : Carole Saleres,
Patrice Leroy, Muriel Boumier.
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ment en France doivent appliquer des

directives relatives aux marchés publics.

Ce sujet a aujourd’hui une incidence sur

la manière de qualifier les relations exis-

tantes entre les organismes de loge-

ments sociaux et leurs GIE ».

La réforme des fonds
structurels européens
En attendant la réforme des fonds struc-

turels européens, prévus pour 2007,

Carine Puyol a rappelé que le FEDER a

contribué à financer des projets très

diversifiés, pour des montants impor-

tants ; il a rendu possible la réalisation

de projets qui se heurtaient à un manque

de financements nationaux et locaux ; a

complété la logique construction-recons-

truction ; il a permis à de petites collecti-

vités locales de faire aboutir leur projet

et le renforcement des investissements,

au profit de l’aménagement urbain.

« Avec l’élargissement de l’Europe, il

était prévisible que les fonds structurels

européens soient davantage orientés

vers les nouveaux membres. Néanmoins,

des crédits devraient encore être dispo-

nibles au profit de la France. Dans ce

contexte, quatre thématiques pourraient

intéresser les organismes Hlm sur la

période 2007-2013 : la priorité donnée à

l’urbain ; le traitement des questions

liées à l’énergie ; l’accès aux nouvelles

technologies et leur utilisation, notam-

ment pour les habitants ; les priorités

liées à la cohésion sociale.

« En définitive, nous avons bon espoir de

voir des crédits européens alloués au

logement social bien qu’il n’y ait pas

d’accord entre les Etats membres sur le

budget européen et malgré le blocage de

la Commission européenne. Par ailleurs

un appel d’offres va bientôt être lancé

concernant la rénovation énergétique

des logements sociaux ».

La directive Services
Autre sujet sensible, la directive services,

dite « Bolkestein », explicitée par Virginie

Toussain. Dans le cadre de la construc-

tion européenne, la création du marché

commun a conduit à la définition du prin-

cipe de libre circulation des personnes,

des capitaux, mais aussi des services.

L’Union européenne a souhaité mieux

faire fonctionner le marché commun des

services et a demandé une proposition

de la Commission à ce sujet. C’est ainsi

qu’une proposition de directive sur les

services a été publiée début 2004, sus-

citant bien des débats.

La proposition « Bolkestein » a pour

objectifs : une simplification administra-

tive pour les prestataires de services

désirant œuvrer dans tous les pays euro-

péens, par exemple en constituant un

« guichet unique » ; une évaluation des

régimes d’autorisation préalable à l’ins-

tallation des entreprises ; de mettre en

œuvre le principe du « pays d’origine » ;

de permettre le remboursement des

soins de santé ; de garantir le droit des

destinataires de services ; d’assurer une

régulation professionnelle. « On peut

s’interroger sur l’impact de la directive

concernant le logement social. A priori,

celui-ci serait concerné par le texte.

« Les difficultés soulevées par la Com-

mission ont notamment eu trait à l’obli-

gation de constituer une garantie finan-

cière ; aux limites territoriales et

économiques des acteurs du logement

social ; à l’imposition d’une forme juri-

dique ; aux conditions de détention du

capital ; à l’imposition de tarifs minimum

et maximum; à l’obligation de fournir des

services conjoints. Au final, ce texte pose

bien des problèmes pour les acteurs du

logement social. La société civile s’est for-

tement mobilisée, ce qui a abouti à un

engagement du Président de la Commis-

sion pour la révision du texte, ainsi qu’à

des engagements nationaux, notamment

pris par la France. Pourtant, le texte est

toujours à l’étude, sous la même forme.

Finalement, le Parlement européen, qui

est ici co-législateur, jouera un rôle

important. Pas moins de 1 154 amende-

ments dont environ 900 concernent les

services publics. Le Parlement devrait se

prononcer les 4 et 5 octobre 2005 ».

Le logement, SIEG
« Le traitement de la question des aides

d’Etat au logement social montre bien le

déficit démocratique qui caractérise les

institutions communautaires, souligne

Laurent Ghékière. En effet, la validité de

ces aides n’a pas été confirmée, si bien

que certains Etats membres, comme l’Ir-

lande, le Royaume-Uni, l’Italie et les Pays

Bas ont alerté la DG Concurrence. Cette

dernière a répondu que les aides étaient

conformes aux règles communautaires,

dans la mesure où leur montant était en

rapport avec les besoins. Mais l’arrêt Alt-

mark a réglementé les services d’intérêt

général et précisé les conditions de com-

patibilité : ainsi, les aides accordées par

toute autorité publique à un organisme

Hlm ont été considérées comme des

aides d’Etat, impliquant une notification

à l’Union européenne. Face à cette insé-

curité juridique, la Commission a décidé

de distinguer les « grands » services d’in-

térêt général (énergie, transports, télé-

communications…) et les « petits » ser-

vices d’intérêt général, n’ayant pas

besoin de notification, tels les hôpitaux

et les logements sociaux. Au-delà de la

sécurité juridique, l’intérêt de cette déci-

sion a été de reconnaître le logement

social comme service d’intérêt général,

dérogeant aux règles du marché intérieur

et de la concurrence. Sur cette base, il

conviendra de bâtir un agenda politique:

faudra-t-il une directive spécifique aux

SIEG, à côté de la directive Bolkestein ?

La question est posée ».

Témoignages
Autre éclairage, avec le témoignage de

trois acteurs, Caroles Saleres, pour

l'Uniopss, Patrice Leroy, représentant le

Centre européen des entreprises

publiques et Muriel Boulmier, pour la

Fédération des ESH, qui suivent avec

beaucoup d'attention les débats autour

de la directive services et y participent

activement . L'Uniopss plaidant pour la

reconnaissance de la spécificité des ser-

vices sanitaires et sociaux de solidarité

dans le cadre des SIEG; le CEEP pour le

modèle social européen. La fédération

des ESH  a créé avec l'appui de l'USH un

groupe logement social au sein du CEEP

et fait entendre sa voix pour éviter que le

logement social ne soit marginalisé dans

les débats. ✜



Actualités habitat • N° 801 • 15 octobre 200542

«T
outes les difficultés que

nous rencontrons en

France métropolitaine au

niveau du logement social

sont accentuées en outre-mer. Ce qui

était simplement pire hier, l’est encore

davantage aujourd’hui. » Le ton des Ren-

contres de l’Outre-mer a été donné par le

président Michel Delebarre. Devant l’ab-

sence d’un volet spécifique dans la loi

Borloo, il suggère que le ministre de

l’Outre-mer François Baroin pourrait éla-

borer lui-même un projet de loi spécifique

à l’outre-mer. Les requêtes exprimées

pendant ces rencontres à l’appui, « j’irai

voir le ministre », a-t-il précisé.

C’est un tableau sombre de la situation

qu’a dressé Georges Madeleine, prési-

dent de l’USH Outre-mer. En effet, la

baisse constante de la livraison de loge-

ments sociaux depuis plusieurs années –

seulement 1 400 logements construits en

2004 – est d’autant plus préjudiciable

que le contexte est très difficile sur le

plan de l’emploi et que ces territoires res-

tent marqués par un habitat insalubre.

L’incidence financière des retards de cré-

dits de paiements imposés par l’Etat

entrave la saine gestion financière des

organismes, paralyse les mises en chan-

tier des nouveaux programmes pour les

organismes n’ayant pas de fonds propres

conséquents et aboutit à une véritable

panne de la construction. Les freins

constatés depuis des années s’aggra-

vent : retards de paiement, baisse des AP

et des CP, une AL plafonnée à six per-

sonnes à charge, l’absence d’APL foyer,

le manque de foncier… « L’USHOM, par

ma voix, condamne sans réserve la poli-

tique sociale du logement conduite par le

gouvernement », a affirmé le président

Madeleine.

L’égalité de traitement entre la métro-

pole et les DOM est au cœur du plan de

cohésion sociale ; or l’USH a signé un

accord national qui sanctuarise les cré-

dits logements pour les seuls orga-

nismes métropolitains. Un projet d’ac-

cord spécifique entre l’USH et l’Etat reste

suspendu à un engagement pluriannuel

de la LBU par le ministère de l’Outre-mer.

Reprenant et développant tous ces

sujets de préoccupation, Mahieddine

Hedli a observé que bon nombre de ces

problèmes sont transverses à des degrés

divers aux départements et aux terri-

toires mais qu’il convient de les traiter au

Les Rencontres de l’Outre-mer
Traditionnel rendez-vous organisé dans le cadre du congrès, ces rencontres sont l’occasion

pour les membres de l’Union sociale pour l’habitat Outre-mer d’échanger autour de leurs

préoccupations face à une situation difficile et récurrente du logement social et d’en faire part

au représentant du ministre de l’Outre-mer.

COMMISSIONs

Intervenants :
Michel Delebarre,
président de l’USH
Georges Madeleine,
président de l’USH Outre-mer
Bernard Dujardin,
conseiller chargé du logement
auprès du ministre de l’Outre-mer
Valérie Wathier,
chef du service logement et
politique de la ville au ministère
de l’Outre-mer
Mahieddine Hedli,
directeur à l’Outre-mer à l’USH.

niveau local. « Dans les prochains mois,

nous devrons identifier territoire par ter-

ritoire une démarche adaptée aux réali-

tés locales afin de produire du logement

social dans le cadre des politiques

urbaine et foncière, conjointement avec

l’Etat, les collectivités, les opérateurs et

les financeurs. La mise en œuvre du volet

logement du plan de cohésion sociale

par région d’outre-mer devrait permettre

une mise en perspective d’engagements

concertés »(1). A l’appui d’un diaporama,

Mahieddine Hedli à insisté sur trois pro-

blématiques essentielles : la montée des

tensions sur le financement du logement

social, la question de la programmation

foncière au plan local, le taux d’effort

élevé des ménages modestes.

Le conseiller du ministre François Baroin

a dit combien celui-ci était conscient de

la gravité de la situation. Le dossier est

actuellement en phase d’étude et « nous

avons besoin d’imagination pour trouver

des solutions alternatives aux seuls cré-

dits publics de l’Etat qui n’a pas les

moyens de mener une politique ambi-

tieuse de logement social », a-t-il ajouté.

En Martinique
Avec le ralentissement de la construc-

tion, le poids de la TFPB devient insup-

portable pour les comptes de nos orga-

nismes ; elle représente une menace

grave pour nos sociétés, observe Guy

Louison, directeur d’Ozanam. En outre,

plus de 40 % des maisons de Martinique

ne sont pas répertoriées par le cadastre,

ce qui augmente le poids des charges

pour les autres logements.

« L’élargissement de l’assiette est essen-

tiel pour diminuer la pression sur nos loca-

taires », approuve Dominique Ozier-Lafon-

▲ De gauche à droite : Valérie Wathier,
Bernard Dujardin, Michel Delebarre,
Georges Madeleine et Mahieddine Hedli.
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taine, membre du directoire de la SMHlm.

Ce qui vaut également pour les taxes d’ha-

bitation et d’ordures ménagères.

Guy Louison a également évoqué la

situation des pays en zone sismique où

les scientifiques redoutent la survenue

d’un phénomène majeur. Le diagnostic

rendu obligatoire coûte environ 15 000

euros par programme d’amélioration, ce

qui alourdit les coûts de construction

pour les organismes. Il faudrait le décon-

necter du montage d’opération.

En Guyane
Pour Alain Edmund, président de la SA

Hlm de Guyane, le problème crucial est

le foncier qui appartient en grande par-

tie à l’Etat. Ce dernier doit faire un effort

important de mise à disposition et de

viabilisation de ses terrains. En dépit

d’un besoin de 1 500 logements, à peine

400 ont été construits en 2004.

En Polynésie
Face à une situation dramatique et qui se

dégrade, explique Gilles Tefaatau,

ministre du Logement de la Polynésie

française, « nous essayons d’être créa-

tifs et imaginatifs ». Le territoire s’est

engagé dans une politique d’acquisitions

de réserves foncières à hauteur de 10 M

¤, qui sont mises à disposition de l’office

polynésien de l’habitat. Au travers de la

loi d’orientation rectificative de

décembre, le gouvernement doit appor-

ter un soutien financier à la politique de

logement social ; pour notre part, nous

sommes prêts à doubler notre effort

d’acquisitions foncières en 2006.

Avec l’intergroupe des parlementaires

d’outre-mer, note Béatrice Vernaudon,

députée de Polynésie française, « nous

avons décidé de faire du logement un

combat prioritaire. L’Etat ne peut pas se

dérober à l’inscription de l’Outre-mer

dans le plan de cohésion sociale ».

En Nouvelle-Calédonie
Le constat est alarmant : en 2004, 6 500

familles, soit plus de 20 000 personnes,

étaient en attente d’un logement social

qui est dans ce territoire de la compé-

tence des provinces. Après les états

généraux du logement, un programme

ambitieux de 1 000 logements va être

lancé, souligne Sonia Lagarde, première

vice-présidente de la Province sud.

« L’Etat qui nous a accompagné, a bien

compris que résorber l’habitat insalubre

est un facteur de cohésion majeur ».

Une piste de solution a été relaté par

Yves Bellec, directeur à l’Outre-mer de la

CDC : une expérience de montage d’opé-

ration en défiscalisation avec la société

immobilière de Nouvelle-Calédonie qui

devrait être étendue à d’autres opéra-

teurs et couvrir près du tiers du finance-

ment du locatif social.

A Mayotte
Mayotte rencontre les mêmes problèmes

mais en pire, déplore Bacar Ali Boto, pre-

mier vice-président du Conseil général de

Mayotte et président de la Société Immo-

bilière de Mayotte. Pour le logement, la

seule ressource est la LBU, ligne budgé-

taire unique. « Notre plan d’aménagement

et de développement durable prévoit la

construction de 3 000 logements par an

pour les quinze ans à venir; mais en 2005,

le financement prévu par l’Etat porte sur

seulement 350 logements… ». Sur le plan

du foncier, la collectivité territoriale fait

des efforts permanents, « nous avons

octroyé gratuitement les terrains occupés

par les personnes physiques depuis plus

de dix ans. Mais l’essentiel des villages

est construit autour du lagon, sur une

zone qui appartient à l’Etat, nous lui

demandons de faire la même chose et de

céder ses terrains à la population et de

permettre aux collectivités d’investir sur

ces zones.

Ali Bacar Boto a également évoqué la

demande des Mahorais de remise en

cause du droit du sol dans le contexte de

Mayotte. En effet, ces derniers se trou-

vent pénalisés par rapport aux étrangers

en situation régulière qui sont plus défa-

vorisés par rapport aux Mahorais, pour-

tant eux-mêmes défavorisés. Les Maho-

rais sont objectivement pénalisés et ne

peuvent plus prétendre à bénéficier du

peu de cases financées par les collectivi-

tés ; c’est une situation dramatique car

elle est source de conflit et d’exclusion

pour les Mahorais alors qu’ils ont choisi

de rester attachés à la République.

En Guadeloupe
Véronique Beuve de la DDE de la Guade-

loupe a insisté sur « l’impérieuse néces-

sité d’une programmation budgétaire

pluriannuelle qui permettrait d’avoir la

visibilité suffisante pour effectuer les rat-

trapages nécessaires ». Elle demande

également que la défiscalisation bénéfi-

cie aux plus démunis plutôt qu’au seul

logement privé. Par ailleurs, malgré le

guichet unique de l’habitat social mis en

place en 2001, les garanties de prêts

données par les collectivités se heurtent

à des dysfonctionnements.

Lurel Chonkel du Conseil général de la

Guadeloupe a ajouté que pour les

constructeurs, le coût de sortie repré-

sente une charge de plus en plus lourde

et que le niveau de subvention de l’Etat

est inadapté et ne tient pas compte du

décalage lié à l’insularité.

A la Réunion
Il faudrait ici doubler le nombre de

constructions sur les vingt prochaines

années. Or « la production de logement est

en baisse et s’associe à d’autres phéno-

mènes qui l’aggrave. Nous allons être

confrontés à une nouvelle crise du loge-

ment, similaire à celle connue dans le

passé », a reconnu Daniel Moutien de la

SAHlm de la Réunion.

Pour réussir une politique d’habitat

social, a proposé Valérie Wathier, il faut

accentuer la décentralisation. Une fois

réglée la question de la programmation

annuelle, il faudrait mettre en place de

manière décentralisée une politique

urbaine et de logement efficace, en

synergie selon les compétences et les

responsabilités de chacun.

« Nous sommes tous dans le même

bateau » a résumé Bernard Dujardin qui

a insisté sur la recherche de solutions

appropriées pour compenser les défauts

des finances publiques inhérents à la

situation financière.✜

(1) Lire article dans Actualités habitat du 15
septembre 2005, p. 18.
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Thierry Lesage a

présenté les ten-

dances de l’offre

industrielle corré-

lées aux préoccu-

pations et enjeux

actuels : maîtrise

des consomma-

tions et respect de

l’environnement.

◗ En matière d’énergie : nouveaux

vitrages, nouvelles chaudières en parti-

culier à condensation, chauffe-eau

solaires et autres solutions bi-énergies.

◗ En matière d’impact environnementaux

et sanitaires : tous les exposants font

référence au côté vertueux de leur offre

en terme de qualité environnementale,

notamment celle d’une entreprise pré-

sentant un pôle complet de « géovalori-

sation ». Concernant l’offre industrielle,

il a été rappelé que, pour être pertinents,

les impacts environnementaux devaient

être exprimés sur la durée de vie du pro-

duit, de la fabrication à la fin de vie,

comme c’est le cas pour l’offre de revê-

tements de sols et le béton cellulaire.

◗ En matière de TIC : de nombreuses

offres exploitent désormais les techno-

logies de l’information et de la commu-

nication touchant à la conception, au

chantier et à la gestion technique ainsi

qu’à la gestion locative.

◗ En matière d’« accessibilité » ou plus

généralement de « confort d’usage pour

tous » : des offres adaptées d’appareils

sanitaires, notamment des receveurs de

douches extra-plats, convenant autant aux

personnes handicapées que valides…

En outre, Thierry Lesage a souligné la

capacité nouvelle du secteur industriel à

personnaliser ses offres de produits :

fenêtres, blocs-portes, etc., pouvant se

traduire par l’arrivée de constructions

industrialisées « sur mesure »…

Contact :
Thierry Lesage, tél. : 01 40 75 78 46

(*) Pour plus de renseignements, il est
possible de consulter le site de capitalisation
de l’Union sociale pour l’habitat.

Au Pavillon 
du développement durable
Un public participatif, encore plus nombreux et assidu que l'année dernière. Coordonnés par

Raphael Besozzi de l’Union et animés par Eric Brunet, journaliste, les huit débats et deux

ateliers ont fait salle comble, particulièrement ceux sur les ascenseurs, la télévision

numérique terrestre et les charges locatives. Le pavillon est désormais le lieu de rendez-vous

incontournable des responsables techniques des organismes qui trouvent des informations

sur les sujets d'actualité et des réponses à leurs préoccupations(*). Et cette année, les

discussions se sont poursuivies dans les allées, à la fin des débats.

Débats techniques

L’INNOVATION DANS
L’OFFRE INDUSTRIELLE 
ET DE SERVICES

Responsables thématiques : 
Raphaël Besozzi
Direction du développement
professionnel
Tél. 01 40 75 50 72
Fax 01 40 75 79 87
Mél. Raphael.besozzi@union-habitat.org
Brigitte Brogat
Direction du développement
professionnel
Tél. 01 40 75 50 70
Fax 01 40 75 79 87
Mél : Brigitte.brogat@union-habitat.org
Catherine di Costanzo
Habitat et territoires conseil
Tél. 01 40 75 78 43
Fax 01 45 62 90 40
Mél : Catherine.dicostanzo@habitat-
territoires.com
Thierry Lesage
Habitat et territoires conseil
Tél. 01 40 75 78 46
Fax 01 40 75 52 09
Mél : thierry.lesage@habitat-
territoires.com

C
ette année encore, la participa-

tion a été très forte, notamment

aux débats et ateliers portant

sur la télévision, les charges, et

le développement durable. Car le

pavillon du développement durable se

veut avant tout un lieu d'échanges et de

débat où chacun, quel qu’il soit, respon-

sable technique, habitant, syndicaliste,

président d'organisme, association

régionale, représentant des syndics de

copropriété, industriel, architecte peut

poser sa question ou exprimer son point

de vue. 
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personnes à mobilité réduite en cas d’ar-

rêt prolongé des ascenseurs.

Contact :
Raphaël Besozzi, tél. : 40 75 50 72

France. Créé en 1996, il a été prescrit à ce

jour dans 1 570 000 logements sociaux,

soit près de 60 % du parc Hlm concerné.

Ce débat a permis de souligner que le

parc Hlm est relativement en meilleur

état que le parc privé et que les princi-

paux DGI (dangers graves immédiats)

des diagnostics portent, dans le loge-

ment social, prioritairement sur les rac-

cordements. En grande majorité, les

organismes choisissent de prescrire le

ROAI (robinet à obturation automatique

intégrée). Pour le flexible, cet élément de

l’installation est clairement sous la res-

ponsabilité du locataire mais nombre

d’organismes s’en chargent pour réduire

les risques. Leurs réponses peuvent être

l’installation de tuyaux à durée de vie illi-

mitée, le prêt de plaques électriques en

cas de coupure de gaz trop longue.

Angers Habitat et l’OPAC du Val-de-

Marne ont mis en avant les difficultés

rencontrées tant en terme de traçabilité

des informations, d’organisation à

La loi du 2 juillet 2003 impose aux pro-

priétaires d’ascenseurs de réaliser des

travaux de mise en sécurité selon un

échéancier à 5, 10 et 15 ans, de procéder

au contrôle technique des installations

tous les cinq ans et de mettre en place

des contrats d’entretien avec des clauses

minimales.

Ce débat a été l’occasion de présenter le

guide d’aide à la mise en place d’un

contrat d’entretien et de réparations éla-

boré par l’Union sociale pour l’habitat

dans le cadre d’un groupe de travail de

bailleurs animé par Thierry Prusek de

Habitat et territoires conseil. La nouvelle

réglementation offre une liberté contrac-

tuelle plus importante que l’arrêté du 11

mars 1977 à laquelle Gérard Roux, de

Koné, répondra notamment par la mise

en place d’un carnet d’entretien électro-

nique et la formation de personnel sup-

plémentaire. Bailleurs et experts ont évo-

qué leurs inquiétudes quant aux

dérapages constatés dans les délais de

réparations, mise en sécurité et moder-

nisation des installations ainsi qu’aux

moyens dont disposeront les ascenso-

ristes pour répondre à la demande. Par

ailleurs, au regard du retour sur expé-

rience de bailleurs en matière de télésur-

veillance et d’ascenseurs sans machine-

rie, les propriétaires doivent être vigilants

sur les choix technologiques qui s’offrent

à eux pour favoriser le jeu concurrentiel

des prestataires d’entretien.

Les représentants des locataires ont

quant à eux souhaité que des disposi-

tions soient prises pour tenir compte des

▲ De gauche à droite : Raphaël Besozzi,
USH,Thierry Prusek de HTC, Gérard
Roux, Koné.

ASCENSEURS : 
NOUVEAUX CONTRATS

LA SÉCURITÉ GAZ

Parmi les solutions qui s’offrent aux

bailleurs en matière de prévention des

risques techniques, il existe pour la sécu-

rité des installations gaz intérieures au

logement le diagnostic qualité Gaz de

▲ De gauche à droite : Joël Roland, Opac
94, Nicolas Vigiers, Angers Habitat, Ber-
nard Delcour, GDF.
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mettre en œuvre pour en assurer la ges-

tion. Bernard Delcour, de Gaz de France,

a rassuré les bailleurs sur les limites de

responsabilités propriétaires/locataires

en matière de travaux à réaliser. Il a pré-

cisé que les conventions signées avant le

1er juillet 2007 seront honorées dans leur

globalité malgré l’ouverture totale des

marchés de l’énergie à cette date. En

réponse à la lourdeur de gestion, Gaz de

France a rappelé qu’un accompagnement

est dorénavant proposé aux bailleurs qui

souhaitent lancer ces diagnostics.

Contact :
Brigitte Brogat, tél. : 01 40 75 50 70

sur les antennes collectives et doit se tra-

duire par de très faibles coûts d’inves-

tissements. Cette intervention avait pour

but d’alerter les organismes sur les

risques de dérives constatées ici et là.

Le cas de la réception de la TNT sur les

réseaux câblés a été évoqué par Bruno

Gaudry de l’OPAC de Paris. Il a fait état

d’une satisfaction correcte des locataires

et des bailleurs sur le service antenne

malgré une insuffisance sur le dépan-

nage. Mais a contrario, la proposition sur

la TNT n’est pas recevable et a vu tous

les bailleurs sociaux se regrouper pour

faire céder le câblo opérateur, quitte à

rechercher et mettre en œuvre des solu-

tions alternatives.

La question du service télévisuel est bien

difficile à cerner car le paysage est très

instable. La visibilité sur l’avenir est faible.

L’offre multiple favorise la dispersion de la

demande donc la difficulté de calibrer une

réponse stable. Enfin, la fragilité des

réseaux câblés semble avérée. Il n’est

donc pas opportun de lancer des investis-

sements lourds. Tel n’est heureusement

pas le cas pour l’acheminement de la TNT.

Contact :
Brigitte Brogat, tél. : 01 40 75 50 70

plan climat, directive performance éner-

gétique), visent une amélioration de la

performance énergétique de 15 % et une

limitation du recours à la climatisation.

Par rapport à la RT2000, des nouveautés

sont attendues :

◗ En matière de confort d’été : exigences

plus sévères mais meilleure prise en

compte de l’inertie.

◗ En matière d’énergie renouvelable :

meilleure valorisation des solutions bois,

énergie solaire, pompe à chaleur et

conception bioclimatique.

◗ En matière de performance globale :

une consommation maximale sera impo-

sée soit pour éviter les conceptions

architecturales induisant des surcon-

sommations, soit pour obliger dans ce

cas à des compensations par des solu-

tions plus performantes.

◗ En matière de performance des équi-

pements et d’isolation : les valeurs de

référence et les gardes-fous sont réajus-

tés pour tenir compte de l’évolution

technologique. Dans ce cadre, la priorité

est donnée au traitement des ponts ther-

miques.

En complément de la RT2005, les labels

HPE seront actualisés. Ils sont de bons

vecteurs des progrès technologiques.

C’est d’ailleurs ce qu’a illustré le témoi-

gnage de Gael Le Ber, responsable du

service patrimoine à Armorique Habitat

qui, depuis plusieurs années réalise des

opérations, essentiellement en indivi-

duel, plus performantes que l’exigence

réglementaire. 

Contact :
Brigitte Brogat, tél. : 01 40 75 50 70

Débats techniques

LA TÉLÉVISION 
NUMÉRIQUE TERRESTRE 

▲ De gauche à droite : Brigitte Brogat,
USH, Hervé Deslyons, USH, Bruno 
Gaudry, Opac Paris, Patrice Olivier, HTC,
Philippe Sage, Astra.

EVOLUTION DE L’ASSURANCE
CONSTRUCTION 
ET MULTIRISQUE 

▼ De gauche à droite : Vincent Sicot,
Habitat 29, Hubert Lieby, Habitat et 
Territoires Assurances

LA RÉGLEMENTATION 
THERMIQUE 2005

▲ Sylvie Caffiaux, DGUHC et Gael Le Ber,
Armorique Habitat

Ce débat a suscité l’intérêt d’un public

nombreux et interrogatif composé à la fois

d’organismes, de prestataires d’études et

de contrôle et d’administrateurs locataires.

Afin de bien cerner les enjeux, deux

exposés préliminaires ont porté sur le

cadre juridique et technique de la TNT

successivement par Hervé Des Lyons de

l’USH et Patrice Olivier d’Habitat et Ter-

ritoires Conseil.

Les obligations des bailleurs et celles des

câblo opérateurs en vue de la distribution

de la TNT sur les antennes collectives et les

réseaux câblés ont été ainsi rappelées tout

comme les règles en matière de récupéra-

tion des investissements et de l’entretien.

Pour les aspects techniques, l’intervention

d’Habitat et Territoires Conseil, appuyée

sur l’expérience, a insisté sur la facilité et

la simplicité de la distribution requise pour

la TNT.

Un minimum de travaux est nécessaire

Ce débat avait une vocation essentielle-

ment pédagogique sur l’évolution de la

réglementation thermique applicable aux

bâtiments neufs. En effet, de nouvelles

règles plus exigeantes, détaillées par Syl-

vie Caffiaux de la DGUHC, seront appli-

cables à partir du second semestre 2006.

Ces règles qui s’inscrivent dans les enga-

gements de la France en matière de

réduction des émissions de CO2 (Kyoto,
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Sicot insiste sur le suivi des assurances

locataires et sur l’information de ces der-

niers. Quand bien même les nouvelles

conventions CIDRE imposent aux assu-

reurs des bailleurs la prise en charge des

sinistres des locataires non assurés, on

peut s’interroger sur les effets de l’inter-

diction faite aux bailleurs de souscrire

des contrats pour le compte des loca-

taires, récupérables sur ces derniers. 

Contact :
Raphaël Besozzi, 

tél. : 01 40 75 50 72

Les professionnels de l’immobilier sont

de plus en plus confrontés aux diagnos-

tics de leur patrimoine. A cet effet, le

législateur a légiféré récemment par une

ordonnance du 8 juin 2005 qui regroupe

en un seul document des états, des

constats et des diagnostics relatifs à la

sécurité des constructions, à la santé des

occupants et à l’environnement.

Ce document intitulé « dossiers de dia-

gnostic technique » devra comporter en

cas de vente (4 000 logements Hlm par

an) les diagnostics peinture au plomb,

amiante, termites installations de gaz,

état des risques naturels et technolo-

giques, certificat performance énergé-

tique et, grande nouveauté, en cas de

location (400 000 locations Hlm par an) :

les peintures au plomb, l’état des risques

naturels et technologiques (décret), et le

diagnostic de performance énergétique

Il se pose donc pour le bailleur, des inter-

rogations sur les personnes pouvant réa-

liser ces diagnostics ? Avec quelle com-

pétence, quelle indépendance, quelle

assurabilité ?

LES DIAGNOSTICS 
TECHNIQUES IMMOBILIERS

▲ Dominique Blanc, ICF et Daniel 
Ferrand, Socotec.

Pour Vincent Sicot, cadre technique au

service du patrimoine d’Habitat 29, la

principale difficulté rencontrée pour

obtenir une couverture d’assurance dans

le cadre de la dommage-ouvrage, c’est

de trouver un assureur ; peu nombreux

sur le marché, ceux-ci accroissent leurs

exigences pour offrir leur service :

demande d’une étude de sol, restriction

sur les choix de techniques de construc-

tion, obligation de choisir des entre-

prises certifiées ou qualifiées (ce qui

peut poser problème avec les artisans),

contrôles techniques renforcés, etc.

Pour Hubert Lieby, directeur général d’Ha-

bitat & Territoires Assurances, cette raré-

faction de l’offre est due essentiellement

aux résultats techniques de la branche de

l’assurance-construction, mauvais résul-

tats consécutifs aux frais d’expertises alors

que 50 % des déclarations de sinistres

n’entraînent pas de versement d’indemni-

tés. Un assureur, signale que l’augmenta-

tion de la tarification tient également

compte des coûts de la réassurance qui a

fortement évolué ces dernières années

ainsi que de la baisse de produits finan-

ciers auxquels étaient habitués les assu-

reurs; il précise en outre, que les tarifs de

dommage-ouvrage sont moins élevés pour

les constructeurs gestionnaires que pour

les promoteurs. Par ailleurs, Hubert Lieby

ajoute que l’ordonnance du 8 juin dernier,

en précisant le champ d’application de la

dommage-ouvrage, devrait permettre une

stabilisation des tarifs en évitant les

dérives jurisprudentielles constatées ces

dernières années. Néanmoins, il reste que

les tarifications, tant dans ce domaine que

dans les autres, s’appuient sur la sinistra-

lité des assurés.

Dans le domaine de l’assurance multi-

risque propriétaire, la concurrence des

assureurs présents sur le marché n’em-

pêche pas une croissance des montants

de primes et une baisse des garanties

proposées. Aux raisons précédemment

évoquées, viennent s’ajouter la non

assurance d’un bon nombre de locataires

(on estime de 15 à 20% la proportion des

locataires sans assurance) ainsi que

l’augmentation des sinistres « volon-

taires » (vandalisme). Aussi, Vincent

D’autres questions émergent : responsa-

bilité du bailleur, communication des

informations sur la gestion des docu-

ments, vie du dossier de diagnostic,

connaissance des risques où s’arrêtera

la course aux nouveaux diagnostics dans

l’immobilier. A l’électricité, à l’incendie,

au clos couvert ?

Pour Dominique Blanc, de l’Immobilière

des Chemins de Fer, la question des

coûts directs et indirects de ces dia-

gnostics se pose également car la régle-

mentation évolue tous les jours.

S’y ajoutent d’autres  interrogations sur

les responsabilités et les risques pénaux

pour les propriétaires, sur les difficultés

à comprendre et à appliquer les diffé-

rents textes qui évoluent souvent.

Pour Daniel Ferrand de Socotec, il y a un

problème de communication entre les

diagnostiqueurs et les organismes car

c’est nouveau et complexe. Nous consta-

tons une évolution réglementaire qui va

de la vente à l’exploitation et qui passe

d’une logique de constat à une logique

de gestion.

Contact :
Raphaël Besozzi, tél. : 01 40 75 50 72

LES TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION ET DES
COMMUNICATIONS 
ÉLECTRONIQUES (TICE)

▲ De gauche à droite : Gérard Bonny, le
Toit Angevin, Nicole Tabutin et Daniel
Lombard, Moulins Habitat, Jean-Philippe
Laville, Stadt und Land, Jean-Claude Gui-
tet, Orange.

Les TICE permettent aujourd’hui de trai-

ter plus efficacement des tâches exis-

tantes ou de répondre aux nouvelles pro-

blématiques de transparence et de

traçabilité de l’information en direction

des locataires. Quelques organismes

européens ont décidé de prendre une



Actualités habitat • N° 801 • 15 octobre 200548

Manifestement, les attentes respectives

des bailleurs et des habitants restent fortes

et le malentendu vivace. Le mouvement

Hlm a montré sa mobilisation, les efforts

accomplis au fil du temps mais aussi son

impuissance sur certains aspects.

Les représentants des locataires se sont

montrés sceptiques quant aux résultats,

très attachés à leur rôle dans le contrôle,

revendicatifs en matière de définition du

service et plus exigeants en matière de

qualité des prestations.

L’atelier s’est déroulé en trois séquences:

information, présentation de solutions,

échanges avec la salle.

Hervé des Lyons a tout d’abord montré

l’inadaptation du décret relatif aux

charges dont le texte a été fixé au début

des années 80. Il s’éloigne de la réalité

qu’il est censé décrire, ce qui entraîne un

nombre croissant de conflits autour de

son interprétation. Aussi l’USH a-t-elle

demandé au ministre de tenir compte

des risques financiers considérables

pour les organismes qui résulteraient de

l’impossibilité de récupérer la TVA sur les

charges par exemple, dans un contexte

où la concertation avec les associations

de locataires n’a pas permis d’aboutir

malgré plusieurs tentatives depuis 1995.

La balle est dans le camp du gouverne-

ment.

Au cours des vingt ans écoulés, une

recomposition importante des différents

postes de charges est intervenue. Pour

Jean-Alain Meunier, la dépense énergé-

tique a fortement décru à euros

constants en raison du prix de l’énergie

part active à des projets financés par

l’Union européenne pour développer de

nouveaux outils en s’appuyant sur les

TICE. Ainsi, ont été présentées au cours

de ce débat, des réalisations dévelop-

pées dans le cadre du projet européen.

« Trusted@Work4Homes » qui vise à

développer, pour le logement social, des

nouveaux services en toute sécurité et

dans le respect des règles de confiance :

◗ pour améliorer la productivité de leur

personnel de terrain (eWork) : Jean-Phi-

lippe Laville de Stadt und Land et Gérard

Bonny du Toit Angevin ont présenté leur

application utilisant une Tablette PC

sécurisée. Le premier a décrit un outil de

dématérialisation de l’état des lieux et le

second un outil de gestion des réclama-

tions.

◗ Pour faciliter l’accès des locataires aux

TICE (eAccess), Daniel Lombard de Mou-

lins Habitat a mis en place une gestion

des réclamations avec saisie des infor-

mations par le locataire, en s’appuyant

sur l’infrastructure mise en place dans un

projet européen précédent (WEB-TV pour

les 2 000 locataires de Moulins Sud). 

◗ Pour créer un environnement permet-

tant le maintien à domicile des per-

sonnes âgées ou handicapées (eCare),

Nicole Tabutin, présidente de Moulins

Habitat et Thierry Delapierre, respon-

sable du CLIC Collegram ont présenté

l’outil de coordination entre les acteurs

du maintien à domicile développé

conjointement par Moulins Habitat et le

COLLEGRAM.

◗ Pour rendre plus efficaces les échanges

avec les partenaires institutionnels (eGo-

vernment), Le Toit angevin a mis en place

une application de gestion sécurisée des

incivilités transmises dans le cadre du

contrat local de sécurité avec les autori-

tés administratives désignées. 

Contact :
Jean-Alain Meunier, tél. : 01 40 75 78 81

Débats techniques
LES CHARGES LOCATIVES

▲ De gauche à droite: Hervé des Lyons,
USH, Catherine de Constanzo, HTC, Arlette
Haedens, CLCV, MM. Gauthier et Dutreuil,
Aiguillon Construction, Pascal Rivière,
Nantes Habitat, Jean-Alain Meunier, HTC.

▼ Un public encore plus nombreux et assidu que l’an dernier.
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mais aussi de la réduction de plus de

30 % des consommations énergétiques.

La consommation d’eau est restée stable,

l’augmentation de la dépense à euros

constants n’étant due qu’à celle du prix

unitaire de l’eau qui échappe aux bailleurs.

Il en est de même pour la taxe d’enlève-

ment des ordures ménagères qui a aug-

menté de 80% sur la même période.

Si les prestations unitaires d’entretien

récupérable ont été globalement conte-

nues par rapport à l’inflation, leur accu-

mulation, en raison d’une démultiplication

des équipements, alourdit les charges.

Reste la question délicate de l’entretien

ménager et de la surveillance qui a aug-

menté de 46 % en euros constants mais

qui fait l’objet d’une lecture partagée des

résultats.

Pour poursuivre l’effort de maîtrise des

charges, des solutions existent. Elles ont

été rappelées par Catherine di Costanzo,

d’Habitat et Territoires Conseil et illustrées

par Pascal Rivière, de Nantes Habitat, en

matière de cogénération, par Jean-Luc

Madinier, de SCIC Habitat IdF, en matière

de management et par MM. Dubreuil et

Gauthier, d’Aiguillon Construction pour

l’électricité des parties communes et l’in-

dividualisation des factures d’eau. Dans

tous les cas, les gains ont été intéressants

mais se heurtent toujours à des évolutions

du contexte, tarif de l‘énergie notamment.

En troisième séquence, la représentante

des habitants Arlette Haedens (CLCV), for-

tement soutenue dans la salle, a montré

que la maîtrise des charges n’est pas uni-

quement un problème technique ; c’est

aussi une perception, une question admi-

nistrative et une affaire de comportement.

Elle a réclamé que ce sujet soit traité en

conseil de concertation locative et attend

de la part des organismes plus de péda-

gogie sur les mécanismes choisis et les

modalités de répartition et de récupéra-

tion. Enfin, un dernier aspect a été souli-

gné: l’attente des locataires de payer non

pas un contrat mais le travail réellement

effectué, attente qui renvoie à deux exi-

gences: le contrôle de la prestation atten-

due mais aussi une définition de la pres-

tation adaptée aux besoins de service des

habitants et à leur capacité financière.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET LOGEMENT SOCIAL 

Tous les secteurs économiques se sai-

sissent du concept de développement

durable. Chacun peut adapter le concept

à sa mesure et ne prendre que ce qui l’in-

téresse.

Le Mouvement Hlm qui s’est engagé dès

2001 pour le développement durable

affiche des opérations HQE, des chartes

environnementales ou encore des agen-

das 21. Si l’innovation et l’expérimenta-

tion sont nécessaires, aujourd’hui,

l’heure n’est plus aux belles vitrines. Il

convient d’aller plus loin avec plus de

professionnalisme.

Pour cela, les organismes doivent

rechercher le bon équilibre entre :

◗ La baisse de la quittance et une

meilleure qualité environnementale.

◗ Les réponses aux attentes individuelles

et l’intérêt collectif.

◗ Les besoins quantitatifs immédiats et

la préservation de l’avenir.

◗ et d’autres contradictions, réglemen-

taires, d’investissement vertueux…

Comment arbitrer quand on manque de

méthodes et d’outils pour évaluer les

Si un enseignement mérite d’être retenu

à partir de cet atelier, c’est bien que le

concours des locataires est de plus en

plus indispensable pour résoudre l’équa-

tion d’une meilleure maîtrise, voire

baisse des charges pour un service de

qualité choisi.

Contact :
Brigitte Brogat, tél. : 01 40 75 50 70

impacts, pour faire la part des gains et

des coûts entre les acteurs ?

Les intervenants se sont accordés sur un

concept assez large, reposant sur une res-

ponsabilité à la fois sociale et citoyenne.

Ainsi pour la CLCV, le développement

durable est d’abord un logement de son

choix, confortable et économe. 

Si la majorité des intervenants partagent

l’idée qu’il ne faut pas limiter le dévelop-

pement durable aux seuls aspects de

haute qualité environnementale ou à la

pose de panneaux solaires sur des toits.

Dominique Bidou, président de l’Associa-

tion HQE, rappelle, de manière pragma-

tique, que la HQE est un outil permettant

d’approcher l’aspect environnemental qui

n’est qu’une composante du développe-

ment durable.

Les conditions de succès 
Christophe Bonneau, de Angers Habitat

qui a déjà réalisé plusieurs opérations à

haute qualité environnementale, envisage

de généraliser la démarche, avec un effort

particulier sur la question énergétique,

notamment en matière d’intégration des

énergies renouvelables. 

Marcel Naye, ESH Habitat du Nord, sou-

haite qu’une place plus importante soit

accordée à l’analyse du cycle de vie des

matériaux et des produits.

M. Tual explique que l’Opac de Paris

engage une démarche plus globale,

incluant l’élaboration d’une charte de

développement durable autour de

quatre axes : le changement climatique,

la construction en centre-ville, le métier

de bailleur comme « opérateur de patri-

moine durable », le locataire au centre

des préoccupations. Avec en parallèle, la

réalisation de deux opérations, l’une en

habitat neuf, l’autre en existant.

▲ De gauche à droite : Christian 
Laidebeur, GPV Boulogne/Mer, Bernard
Jérome, Association L. Javel, Marcel
Naye, Habitat du Nord, Alain Chosson,
CLCV, Christophe Bonneau, Angers 
Habitat, Christian Gobin, ville d’Angers,
Antoine Desbarrières, Qualitel.
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Les outils de mise en œuvre
du développement durable
Antoine Desbarrières, directeur de Qua-

litel, rappelle que les maîtres d’ouvrage

disposent de deux certifications « Habi-

tat et Environnement » pour les loge-

ments neufs et « Patrimoine Habitat et

Environnement » pour les logements

existants portant sur quatre domaines

(organisation et information, sécurité et

santé, qualité de l’environnement et des

parties communes, confort et perfor-

mance des logements).

Pour ce qui concerne l’évaluation, il

serait nécessaire de mettre en place des

tableaux de bords permettant un suivi et

une capitalisation des expériences. Une

telle initiative est en cours dans la région

Nord Pas-de-Calais : constitution d’une

base de données inter organisme mesu-

rant les retombées. 

En matière de mise en œuvre, Christian

Laidedeur et Jérôme Bernard présentent

la démarche IGLOO – les toits de l’inser-

tion. Cette démarche est un exemple de

coopération puisqu’elle nécessite la mise

en place d’un réseau partenaire, l’asso-

ciation du futur habitant à la conception

du projet, la mobilisation de ressources

locales et des choix techniques pour maî-

triser les charges avec embauche d’un

membre de la famille pour participer à la

construction du logement.

Les coûts liés au
développement durable 
La notion de coût global qui intéresse

particulièrement les bailleurs sociaux a

été évoquée. La problématique d’inves-

tissement supplémentaire pour le maître

d’ouvrage avec un bénéfice pour le loca-

taire n’a pas encore trouvé de réponse …

Une suggestion pour les opérations

d’amélioration d’efficacité énergétique,

un abondement des aides usuelles et la

création d’aides complémentaires pour

réduire le surcoût. De manière plus géné-

rale, il y a lieu de repenser le financement

Débats techniques
de ce type d’opération. La banque DEXIA,

pour sa part, propose d’allonger gratuite-

ment la durée des prêts pour les opéra-

tions certifiées Habitat et Environnement

et la Caisse des dépôts et consignations

souhaite proposer un outil de finance-

ment particulier pour ces opérations.

L’attente des organismes porte sur la

méthodologie et l’évaluation objective.

Une grande crainte s’exprime vis-à-vis

d’une labellisation notamment nationale

et d’une normalisation qui encadreraient

de manière trop formalisée un concept

qui doit permettre liberté d’expression et

d’imagination dans la conception des

logements..

En conclusion des débats, Alain Chosson

de la CLCV, a réaffirmé le souhait des

associations de locataires d’y trouver

leur place. 

Contact :
Raphaël Besozzi, tél. : 01 40 75 50 72 ✜
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A
l’ouverture de la troisième

convention des personnels, la

salle plénière du Palais des

congrès de Nantes était

comble, réunissant 1600 salariés de tous

niveaux hiérarchiques et des adminis-

trateurs des 43 organismes membres de

l’USH des Pays de la Loire, ainsi que 200

invités, des représentants des pouvoirs

publics et des collectivités locales et ter-

ritoriales, des partenaires du Mouvement

Hlm et des habitants au travers de leurs

associations représentatives.

Jean-Claude Blin, président de l'USH des

Pays de la Loire, a rappelé que « la

convention a pour ambition de valoriser

les actions quotidiennes destinées à

améliorer la qualité du service rendu aux

habitants », félicitant le personnel pour

« un travail et des missions qui dépas-

sent largement le cadre de la prestation

de service » et qui le place « au carrefour

de l'utilité sociale ». 

La manifestation était organisée en quatre

séquences – la perception du service

rendu par les locataires, les actions

concrètes d'amélioration, la communica-

tion sur le service rendu, l'accession

sociale à la propriété –, illustrées par des

interventions à la tribune, des témoi-

gnages, des reportages vidéo, et comme

interlude, les morceaux choisis d’un

orchestre de jazz local, les Holy Totsy

Gang. Symbole pour les participants et

signe de préoccupations partagées, la

convention était placée sous la présidence

du préfet de la région des Pays de la Loire,

Bernard Boucault, qui a salué le travail des

personnels de proximité : « Votre rôle

d'écoute, de proximité est essentiel. Votre

présence et vos actions de médiation font

de vous des acteurs-clés de la cohésion

sociale dans les quartiers.»

Une synergie locale 
Gérard Courant, direc-

teur de l'USH des Pays

de la Loire, a expliqué

comment a été dévelop-

pée la démarche qualité.

Point fort de l’approche

régionale: «Tous les organismes ont plei-

nement adhéré à cet engagement en lui

donnant une dimension collective forte

pour s'entraider dans l'amélioration des

pratiques, sans attendre les résultats des

enquêtes de satisfaction. Les organismes

ont souhaité que l'USH des Pays de la

Loire réalise un état des lieux initial des

actions engagées en matière d'améliora-

tion du service rendu. Ils ont également

exprimé des attentes : échanger sur les

pratiques, soutenir les démarches enga-

gées, améliorer le service, mais aussi

changer l'image du Mouvement, et par là

même celle de chaque organisme. »

Une dynamique régionale d'échanges a

été insufflée. Six groupes de travail ani-

més par deux référents ont réuni chaque

mois depuis septembre 2004 soixante

participants représentant dix-huit orga-

nismes ; avec, à la clé : des rencontres

régulières des référents avec la Direction

de l’action professionnelle de l’Union ; la

création d'un tableau de bord de suivi

des plans d'action qualité, véritable boîte

à idées ouverte à tous les organismes ;

et enfin, une communication régionale

sur les résultats des enquêtes de satis-

faction, avec l’édition d'une plaquette

par l’USH de la Loire. 

La mobilisation de la profession a été

importante puisque les 28 organismes

Hlm du secteur locatif social des Pays de

Troisième convention des personnels des Pays de la Loire

Les salariés au rendez-vous 
de la qualité
La troisième convention des personnels des organismes d'Hlm des Pays de la Loire, qui s’est

tenue le 21 septembre, a rassemblé 1 600 salariés. Traduction à l’échelle locale de

l’engagement professionnel pris par le Mouvement Hlm en faveur de la qualité de service

rendu aux habitants, elle témoigne de la richesse de la réflexion collective.

région d’accueil

▲ Une convention consacrée à la qualité de service rendu aux habitants.
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la Loire ont réalisé une enquête de satis-

faction auprès des locataires. Pour la

moitié d'entre eux, cette approche des

relations entre bailleurs et locataires

était une première. 

La qualité, l’affaire de tous
Comme l’affirment les membres des

groupe de travail sur l’enquête de satis-

faction, certains organismes avaient une

longue pratique de l’évaluation du ser-

vice, effectuée systématiquement lors de

la mise en location de logements neufs,

par exemple, mais d’autres étaient réti-

cents à cette nouvelle approche de la

relation entre bailleurs et locataires. Fina-

lement, l’enquête a été un fantastique

levier d’amélioration. Ils évoquent aussi

la grande richesse des échanges entre du

personnel d’immeuble, des comptables

et des techniciens, par exemple, ainsi que

le caractère irréversible de la démarche,

l’indice de satisfaction n’ayant de valeur

que comparative. 

Bien sûr, les bailleurs sociaux des Pays

de la Loire n’ont pas attendu décembre

2003 pour intervenir en faveur de la qua-

lité de service. Les grandes tendances

des actions menées par les organismes

ont été décrites par Nathalie Corlay-Reto,

de l’USH des Pays de la Loire (lire enca-

dré p. 53). « Sans grande surprise, leurs

actions concernent principalement le

traitement des réclamations, la propreté

des parties communes, l'information sur

les travaux, la maintenance et le fonc-

tionnement des équipements des parties

communes. Une dynamique qualité très

vive se manifeste dans les pratiques et

les projets des organismes, comme en

témoignent cinq chartes d’engagement,

trois certifications ISO, deux certifica-

tions Qualibail, et sept démarches qua-

lité conduites dans le cadre de projets

d’entreprise. »

Mener une démarche qualité, c’est l’af-

faire de tous dans l’organisme. Le but est

la recherche de la satisfaction du client

tout en améliorant l’organisation interne.

La formalisation du processus est indis-

sociable de la démarche, afin de sortir de

la culture de l’oral. Si les organismes

réorganisent leur fonctionnement pour

mieux répondre aux besoins, il n’y a pas

de modèle unique de la qualité. Pour

réussir, quelques ingrédients doivent

toutefois être réunis : l’adhésion du per-

sonnel, la circulation de l’information

ascendante, descendante et transversale

entre les services, la logique d’excel-

lence, des outils d’évaluation et de suivi.

Des actions concrètes
d’amélioration
Des reportages réalisés sur le terrain ont

présenté des initiatives pour résoudre

les problèmes et améliorer la satisfaction

des locataires. Un enjeu essentiel de la

qualité réside dans la propreté des par-

ties communes. La vidéo d’une gar-

dienne de l’OPHLM de Vendée prenant

son métier avec beaucoup de profes-

sionnalisme et d’humour, avec ses sept

commandements de la prestation de net-

toyage (« trois passages tu feras… »), a

suscité beaucoup d’intérêt et de rires

dans la salle. Pour Michel Delebarre,

« cette convention atteste de l’existence

d’un vrai Mouvement au service du loge-

ment social et de ses habitants. Ce qui

est la vraie plus-value, sur le terrain,

c’est bien la relation avec les locataires,

car notre raison d’être est de rendre ce

service, de loger celles et ceux qui ont

peu de moyens. »

Le traitement des réclamations techniques

a été illustré par deux vidéos sur une loge

de gardienne informatisée et un centre

d’appels décentralisé. Mieux que d’autres,

le film sur le fichier départemental de la

demande locative sociale démontre à quel

point l’habitant est placé au cœur des pré-

occupations des organismes des Pays de

la Loire. Les cinq départements en sont

dotés, la Loire-Atlantique ayant montré la

voie la première en 1997 : 170 lieux d’en-

registrement de la demande et un seul

imprimé à remplir pour le locataire!

La tranquillité des habitants a été évo-

quée à travers des témoignages sur les

partenariats avec la justice et la police,

avec la participation du procureur de la

République du TGI de Nantes et d’un

commissaire de police en charge du ser-

vice de proximité, qui ont mis en avant

▲ Animation musicale entre les
séquences de travail

▼ Le repas de clôture, un moment 
convivial.

région d’accueil

Résultats de l’enquête de
satisfaction* 
L’évaluation de la perception des loca-

taires sur le service rendu fait apparaître

des points forts et des axes d’améliora-

tion : comme au plan national, l’accueil

dans les services est jugé très satisfai-

sant (88 %) et le cadre de vie est appré-

cié (81 %) tandis que des progrès restent

à accomplir dans le traitement des récla-

mations (62 %), l’information sur les tra-

vaux (69%), la propreté du logement lors

de l’emménagement (70 %), la propreté

des espaces extérieurs (71 %), la pro-

preté des parties communes (70 %), et le

fonctionnement des équipements des

parties communes (76 %). Les résultats

sont sensiblement les mêmes en ZUS,

sauf pour le cadre de vie moins bien noté

et les informations sur les travaux, cette

fois mieux perçues que dans le reste du

patrimoine. 

* Présentés par Myriam Plomb-Foulgoc,

de l’USH des Pays de la Loire
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▲ Le groupe de travail « enquête de 
satisfaction ».

▲ Le groupe de travail sur la propreté.

▲ Les chartes d’engagement de services.

▲ Le groupe de travail « tranquillité».

▲ Le partenariat justice/police.

▲ Le groupe de travail «démarche qualité».

▲ La table ronde sur les enjeux des 
parcours résidentiels.

l’intérêt d’une collaboration permettant

d’augmenter la réactivité.

Qu’il s’agisse des journaux d’informa-

tion, des chartes d’engagements de ser-

vice vis-à-vis des locataires, ou des

conseils de concertation locative, la com-

munication était au cœur des débats. 

La communication, 
vecteur de la qualité
« L’enjeu de l’engagement professionnel

est double : améliorer le service rendu

aux habitants sur l’ensemble du patri-

moine et valoriser cette qualité auprès

des partenaires et du grand public », a

affirmé Jean-Louis Dumont, le président

de la FNAR, soulignant au passage la

situation paradoxale du logement social

qui offre une gamme de services incom-

parables avec celles proposées par le

secteur locatif privé, et qui souffre encore

de l’image dégradée des sites sensibles.

« L’affichage par chaque organisme d’un

service de base me semble aller de soi à

partir du moment où nous faisons globa-

lement le même métier et que nous par-

tageons le même respect des locataires». 

Enfin, un éclairage particulier a été

apporté sur l’accession sociale à la pro-

priété, avec le témoignage de locataires

Hlm accédants. Les enjeux des parcours

résidentiels ont été abordés à travers

une table ronde réunissant les acteurs

Hlm de l’accession, sociétés anonymes

de crédit immobilier et coopératives Hlm,

qui ont rappelé, outre la nécessité d’ali-

menter une offre globale, l’intérêt des

mécanismes de sécurisation.

Pour répondre aux attentes exprimées

par les habitants à l’occasion de l’en-

quête, l’USH des Pays de la Loire et les

organismes se sont donnés pour objec-

tif d’élaborer, d’ici à fin 2006, un cadre

régional d’engagements, en commen-

çant par recenser leurs actions dans les

domaines jugés prioritaires. ✜

Les actions concrètes des organismes
Voici quelques grandes tendances des actions menées par les organismes pour amé-

liorer la qualité de service.

◗ Propreté des parties communes et des abords : amélioration de l’organisation du

nettoyage et adaptation de la fréquence des passages aux sites, formation du per-

sonnel, affichage de la prestation vis-à-vis des locataires, renforcement et formalisa-

tion du contrôle, travail sur l’espace et les matériaux des parties communes, actions

de sensibilisation des locataires.

◗ Maintenance, fonctionnement des équipements : renforcement et formalisation des

visites de sécurité, développement des contrats d’entretien et de maintenance, ren-

forcement du contrôle des entreprises, techniciens affectés aux réparations urgentes. 

◗ Accueil des locataires : amélioration de l’accueil physique et téléphonique, avec la

mise en place de centres d’appels et l’extension des plages horaire, évolution des

métiers dans les agences et formation du personnel.

◗ Traitement des réclamations: formalisation des procédures de traitement des réclama-

tions techniques et sociales, choix d’accueil et de gestion centralisés ou décentralisés des

réclamations, informatisation de la saisie et du traitement (23 organismes mettent en place

un outil informatique de traçabilité), développement des astreintes nuit et week-end.

◗ Communication vers les habitants : développement des supports de communica-

tion, réunions de locataires par secteur, enquêtes de satisfaction, locataires relais,

chartes de contractualisation, chartes d’engagements de services, participation à des

animations de quartier.

◗ Cadre de vie : aménagement et entretien des espaces extérieurs, sécurisation des

parties communes, HQE, développement des métiers du lien social, partenariat en

matière de gestion urbaine de proximité, chantiers d’insertion…

◗ Entrée dans les lieux: visite conseil, accueil et accompagnement du demandeur, défi-

nition de standards de relocation à laquelle travaillent 17 organismes, professionnalisa-

tion de l’état des lieux, information et accueil du nouveau locataire, visite de courtoisie.
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H’Expo

L
’édition 2005 de H’Expo s’est terminée sur
un constat de progrès à la fois en terme de
fréquentation avec plus de 9 000 visiteurs et
de surface d’exposition, en progression de

7 % par rapport à Montpellier l’an dernier.
Les décideurs techniques interrogés pendant et à
l’issue de la manifestation ont apprécié la qualité
des ateliers et des débats organisés au cœur du
salon sur le pavillon du développement durable.
Cette année encore, H’Expo a été le rendez-vous
incontournable des acteurs de l’habitat social et a
pleinement joué son rôle de carrefour et d’échanges
en rassemblant 200 exposants représentant :
◗ d’une part, l’offre de services : banque, assurance,
informatique, maintenance et exploitation des bâti-
ments et des équipements techniques, travaux de
construction, de réhabilitation et de démolition,
◗ et d’autre part, l’offre de produits industriels : trai-
tement des murs ou des toitures, fenêtres, équipe-
ments techniques, appareils sanitaires, aménage-
ments urbains, etc.
L’occasion de découvrir les nouveautés présentées
par les exposants en fonction de l’organisation géo-
graphique du salon.
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Le congrès 
en chiffres
– 2 949 congressistes

– 1 504 congressistes (de la région)

– 82 accompagnants

– 617 invités

– 60 journalistes

– Autres visiteurs : 2 435

– 1 576 exposants (200 stands)

Au total, plus de 9 223 personnes ont fréquenté le

Congrès en trois jours.

Et pour la logistique …

Le congrès s’est tenu sur cinq halls et a occupé

une superficie de 22 000 m2 dont :

◗ 12 000 m2 réservés aux 200 exposants et au

pavillon du développement durable (200 places)

du salon des professionnels de l’habitat H’Expo ;

◗ 2 000 m2 pour l’aménagement de la salle de

séance plénière de 1 700 places ;

◗ 3 000 m2 pour l’aménagement de l’accueil et des

cinq restaurants créés spécialement pour la res-

tauration des congressistes (2 000 repas par jour).

Le congrès, c’est aussi 2 500 chambres réservées

dans les hôtels des environs de Nantes.

Produits de construction Répartition par spécialité
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1- Signature de la convention régionale l’USH
Franche-Comté - Caisse des dépôts Franche-
Comté, le 21 septembre 2005, déclinaison de la
convention nationale du 27 octobre 2004 entre
l’USH et la CDC, pour une durée de cinq ans et
prolongement d’une longue collaboration. Outre
le financement des projets Anru et hors Anru, en
cours dans cette région (9 247 logements à réali-
ser, 3 015 à démolir, 9 000 à réhabiliter sur la
durée du Plan de cohésion sociale), la Caisse
apporte son soutien à l’USH FC, pour le travail
relatif à la connaissance des marchés locaux de
l’habitat ainsi qu’à la professionnalisation des
organismes autour du renouvellement urbain. 
2- Certification Qualitel et Habitat et environne-
ment pour Pas-de-Calais Habitat. Au terme de la
convention signée le 21 septembre, les deux par-
tenaires s’engagent à faire certifier l’ensemble de
la production de maisons individuelles de Pas-de-
Calais Habitat, soit 800 logements à horizon
2006, 2007. Une signature qui « démontre la
volonté de l’Opac de relever le défi du dévelop-
pement durable et de la qualité environnemen-
tale », affirme M. Stecowiat, directeur. 
3- Remise des trophées « Synergie immobilière »
2005. Des prix remis pour la première fois par la
Caution mutuelle du Crédit immobilier de France
(le garant) et Assurances et Conseils (l’assureur)
à des sociétés adhérentes de l’APAL, de Maisons
d’en France ou d’Immo de France. Les lauréats
sont La compagnie immobilière BFCA, Edifidès et
le Groupe Centre Ouest Habitat. 
4- Traditionnel cocktail de la Caisse et dépôts et
consignations. MM. Delebarre et Mayer.
5- Sur le forum.
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LE CONGRÈS, C’EST AUSSI



50, rue Heurtault - 93300 Aubervilliers   Tél. : 01 48 33 01 03   www.sitexfr.com

Patrimoine Squatté ou SITÉXÉ ? A vous de choisir…

Location temporaire de portes, panneaux et alarmes anti-intrusion 
contre le squatt, le vol et le vandalisme.

* Cas réel, suite à un sinistre durant le week-end
** Dans un rayon de 100 km autour des agences (carte sur le web)

> CONCEPT
Alliance de l’électronique et de l’acier 

> RÉFÉRENCES
Partenaire de l’Union Sociale pour l’Habitat depuis 10 ans

> RÉACTIVITÉ
Intervention dans la 1/2 journée sur toute la France* 

> ADAPTABILITÉ
À chaque cas, sa solution (panneaux, portes, alarmes).

> FORCE D’INTERVENTION
+ de 54 portes posées en 3h**

> QUALITÉ
Contrôle des poses / Respect des locataires pendant les interventions

> INNOVATION
PORTE SITY & ALARMES OASIS FIRST & EXCELLENCE 

> MARQUE RÉFÉRENTE
“SITEXER” un logement, un local commercial, un chantier…



Accord EDF-l’Union sociale pour l’habitat :
cela paraît abstrait, mais cela rend le confort 
plus accessible à des milliers de familles.
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L’accord cadre entre EDF et l’Union sociale pour l’habitat a pour but de développer des solutions de confort électrique

performantes et des services aux locataires pour maîtriser leur facture d’électricité. Avec des avancées techniques

permanentes en matière constructive (double vitrage peu émissif, filière sèche,…), l’utilisation de solutions de chauffage

performantes (thermodynamique, rayonnant,…) et des conseils aux locataires pour mieux consommer, on peut offrir

chaque année un peu plus de confort à tous. Notre partenariat concerne également des actions locales citoyennes qui

contribuent au développement durable des quartiers.

Contact : Francis Ripoll Tel 01 56 65 22 62 e-mail francis.ripoll@edf.fr


